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BEAULIEU MON VILLAGE 2019BEAULIEU MON VILLAGE 2019BEAULIEU MON VILLAGE 2019



Mes chers amis,

Tout d’abord, perme�ez-moi au nom du conseil municipal, de vous souhaiter à toutes et à tous, 
ainsi qu’à l’ensemble de vos familles et de vos proches, une belle et heureuse année 2019.

En ce�e fin d’année 2018, nous venons de vivre au niveau na�onal, une période de crise sans 
précédent, qui doit rappeler à nos responsables poli�ques, que nos territoires ruraux ne doivent pas être 
les laissés pour compte d’une poli�que qui se veut toujours plus centralisée, et qui, malheureusement se 
traduit inexorablement par la dispari�on des services publics.

Malgré ce�e morosité ambiante, il me parait indispensable que l’ensemble des élus locaux, que ce 
soit au niveau communal, mais aussi intercommunal, puisse répondre aux besoins de l’ensemble des 
habitants de notre territoire, et je peux vous assurer que le conseil municipal œuvre quo�diennement avec 
cet objec�f de pouvoir sa�sfaire les a�entes de tous nos concitoyens. 

Comme nous vous l’avions annoncé en début d’année dernière, le projet photovoltaïque sur les 
toitures de l’ancienne école et du presbytère, est en voie de finalisa�on, et nous pourrons ainsi par�ciper à 
notre niveau à la transi�on énergé�que. Nous avons fait une demande de subven�on à la région 
Normandie, qui doit nous perme�re un retour sur inves�ssement au bout de sept ans.

La municipalité a fait l’acquisi�on de la maison à l’entrée du bois communal, ce qui nous perme�ra, 
à terme de disposer d’un emplacement dédié au remisage des équipements communaux. Je �ens à 
remercier les bénévoles qui ont par�cipé au ne�oyage du terrain, lors de notre journée citoyenne.

Nous avons également finalisé la classifica�on des circuits de randonnée. Un panneau 
d’iden�fica�on sera installé en ce début d’année au niveau de l’aire de loisirs, qui sera le point de départ de 
l’ensemble des parcours. Les promeneurs auront donc maintenant la possibilité de découvrir notre 
patrimoine, en suivant ces quatre circuits balisés.

Autre moment fort de l’année écoulée, la célébra�on du centenaire de l’armis�ce de la Première 
Guerre mondiale, qui a permis de rendre hommage à tous ceux qui se sont ba�us pour notre liberté, et je 
�ens à remercier toutes les personnes qui ont par�cipé à la restaura�on du monument aux morts, qui 
retrouve maintenant son lustre d’antan.

Nous devrons, dans un avenir proche procéder à la restaura�on de la toiture du clocher de l’église. 
Les premiers devis laissent envisager un montant des travaux plus important que nous n’avions pu le 
penser. C’est pourquoi le conseil municipal, par l’intermédiaire de l’associa�on Mémoire de Beaulieu et 
avec le concours de la Fonda�on du Patrimoine, souhaite relancer une opéra�on d’appel aux dons. Nous 
sommes actuellement à la phase de cons�tu�on du dossier, et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés, afin que ceux qui le souhaitent puissent par�ciper en faisant un don, fiscalement avantageux.

Avant de clore mon propos, je souhaite une nouvelle fois remercier les responsables des 
associa�ons, ainsi que tous les bénévoles qui par�cipent ac�vement à la réussite des manifesta�ons qui 
concourent à l’a�rac�vité de notre village.

Voici donc en quelques mots un pe�t aperçu des moments forts de l’année écoulée et des projets 
en cours pour l’année à venir, en espérant que vous trouverez à l’intérieur de ce journal l’ensemble des 
informa�ons qui peut vous être u�le dans votre quo�dien. Je finirai par vous renouveler tous mes vœux 
pour ce�e nouvelle année.

Emmanuel Le Secq
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NNaaiissssaanncceess:

GGAAIIGGNNAARRDDNathan, Chris�an, Jean né le 30 mai
BBRRIIDDAAUULLTT Marion, Brigi�e, Evelyne née le 12 décembre 



MMaarriiaaggee:
Le 12 mai, Sophie, Catherine, Isabelle  JJOOUULLIINN et Pascal, Patrick, Gilbert VVAANNDDAAMMMMEE 


DDééccèèss::
Chris�ane HHEEDDOOUUXX, le 16 août 
Michel DDEERRYYNNCCKK , le 06 décembre 
 

Couverture : A l’occasion de la célébra�on du cen�ème anniversaire de l’armis�ce de la Première Guerre 
mondiale, nous avons procédé à l’inaugura�on des travaux de restaura�on du monument aux morts.  

C’est en 1922 que le conseil municipal, sous la présidence d’Armand Joui, a décidé de faire l’acquisi�on de 
ce�e parcelle de terrain, afin que notre commune ait un monument à la mémoire de ses enfants tombés pour 
défendre notre liberté. 

En 1923, René Joui, lui-même comba�ant de ce�e guerre, créa la première sec�on d’anciens comba�ants, 
dont il restera longtemps le président. Le 11 novembre suivant, il y fit son premier discours, très ému, en pensant à 
tous ses camarades disparus, qu’il n’oubliera jamais. 

Le conseil municipal a donc décidé de restaurer cet édifice, quelque peu dégradé par le temps. 
Nous avons réalisé ces travaux avec le concours financier de la fédéra�on départementale des anciens 

comba�ants, que nous tenons à remercier vivement. La subven�on a porté sur les travaux de ne�oyage, de peinture 
du soldat et de son socle. La restaura�on des marches et du pied du socle a été effectuée par notre employé 
communal. Nous tenons à le féliciter pour la qualité de son travail, qui redonne toute sa splendeur à ce monument. 
Nous tenons également à remercier Renée et Françoise qui ont repeint l’ensemble des inscrip�ons des noms des 
enfants de la commune tombés pour la France, durant les deux conflits mondiaux.
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Remboursement sur rémunéra�ons du personnel :                                                                 8 800                           0
Impôts fonciers, taxe d'habita�on, taxe professionnelle :                                                     33 097                 29 700 
Dota�ons versées par l'État :                                                                                                       47 854                 47 751 
Autres rece�es: loyers des bâ�ments communaux et de la salle :                                      18 500                  19 000
Produits excep�onnel :                                                                                                                                                    500
Résultat reporté de l'année précédente :

Total rece�es : 131 675 121 634

Administra�on, entre�en des bâ�ments et matériel, assurances : 35 330 32 730
Frais de personnel : 29 950 28 350
Dégrèvements de taxe foncière 100
A�énua�ons de produits et FNGIR 6 779 0

Charges de ges�on courante :

Indemnités des élus :                                                                                                                       11 450                 12 100
Service d'incendie :                                                                                                                                       0
Subven�ons aux associa�ons :                                                                                                    2 200                  2 200

Par�cipa�ons aux syndicats intercommunaux :
Assainissement du Pays d'Ouche :                                                                                                  1 300                   1 700
Syndicat d'électrifica�on : 0
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Voca�on Scolaire) :                                                                    0
Syndicat de la vallée de l'avre :                                                                                                                  0
Syndicat du tourisme dans le Perche :                                                                                                     0
Total par�cipa�ons aux syndicats :                                                                                                1 300                    1 700 
Subven�on de fonc�onnement aux organismes publics :                                                                                   6 000
Charges diverses de la ges�on courante :                                                                                        100                       100

Total charges de ges�on courante 15 050 22 100

Frais financiers, intérêts des emprunts. 3 500 2 700
Dota�on aux amor�ssements 3 798 1 342
Charges excep�onnelles, dépenses imprévues 2 843 179
Excédent de fon�onnement 34 425  34 133

Total dépenses : 131 675 121 634

La part des impôts perçus par la commune a diminé de 3400 € et les dota�ons versées par l'État sont stables.
Les rece�es des loca�ons de la salle polyvalente et des logements de la commune progressent légérement.
Le prélèvement de l'État au �tre du fond na�onal de garan�e individuelle des ressources est terminé.
Par contre une par�cipa�on de fonc�onnement de 6000 € a été versée à la CdC pour le goudronnage du chemin 
de la Davière. Finalement l'excédent de fonc�onnement reste inchangé.

20182017

Beaulieu, budget de fonc�onnement 2018

Rece�es

Dépenses
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23 424 24 683





 
Votre conseil municipal s’est réuni 6 fois en 2018 : les 
23 janvier, 06 mars, 10 avril, 14 mai, 18 septembre et 
07 décembre. 

  
Subven�ons 2018 

Harmonie de Randonnai  300€  
Amicale des pompiers de St Maurice 50€ 
Pétanque de Beaulieu-Crulai  150€  
Alliance des Beaulieu de France  75€ 
Fonda�on du Patrimoine  50€  
Club de l’ami�é    100€  
Ecole Saint-Jean   30€ 
Tennis de table    50€ 
Comité de la Neige APE   400€  
Comité des fêtes   300€  
Secours Catholique Tourouvre  50€ 
Gym L’Aigle    50€ 
SAM Football    50€ 
AAES Aide Aigle Emploi Service  50€ 
Judo Club Verneuil   100€  
ARRAPA    80€ 

  
Nous constatons toujours des incivilités au niveau des 
containeurs de tri sélec�f. Cet espace est réservé au 
tri, et ne doit pas être un dépôt de sacs de déchets 
ménagers. 
  
Merci à Catherine et Eric Quenardel qui ouvrent les 
portes de l’église chaque jour, ce qui permet aux 
visiteurs de profiter pleinement de ce lieu de 
recueillement. 
  
Dès le printemps, le balisage des quatre circuits de 
randonnée sera effectué, et perme�ra aux 
promeneurs de découvrir notre patrimoine 
communal. 
  
Nous accueillerons lors du week-end de l’ascension, 
les marcheurs de Beaulieu-sous-la Roche. 
Toutes les personnes souhaitant par�ciper peuvent se 
renseigner auprès de la mairie. 
 
Le zonage du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) est en cours d’achèvement, et sera 
consultable à la mairie au cours du deuxième 
semestre. 

 
 
Pour tous vos travaux de couture, retouches, 
transforma�ons, vous pouvez vous adresser à M Jean-
Claude Jacqmin, Les Jardins à Beaulieu. Tel : 06 85 96 
56 14 
 
 
Un des deux logements du presbytère est vacant, et 
nous allons en profiter pour faire des travaux de 
toiture sur une des annexes. Nous serons en mesure 
de le proposer à la loca�on dès le mois de Mars. 
Toute personne intéressée par ce logement doit se 
faire connaitre auprès de la mairie. 
 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui par�cipent 
à l’élabora�on de ce bulle�n municipal, et plus 
par�culièrement à 
Karine qui réalise toute 
la mise en page. 

 
 
Comme nous 

vous l’avions annoncé 
l’an dernier, le conseil 
municipal n’avait pas 
souhaité renouveler le 
contrat de l’agent 
technique qui arrivait à 
échéance le 15 Janvier 
2018. Nous avons reçu deux candidats, et notre choix 
s’est tourné vers Patrice Raithier. Après une période 
d’essai de 6 mois, qui nous a donné sa�sfac�on, nous 
lui avons renouvelé son contrat. Nous apprécions sa 
polyvalence, qui permet de répondre à l’ensemble des 
tâches à accomplir sur le territoire de la commune. 
Nous avons déjà pu apprécier la qualité de son travail 
dans la restaura�on du monument aux morts, et sa 
disponibilité, aux périodes de pointe pour maintenir 
propre, les abords de la commune. Nous vous 
remercions donc, de lui réserver votre meilleur 
accueil.  

 
Le fes�val des fanfares aura lieu le week-end 

de Pentecôte 2019, 14 musiques sont a�endues 
pendant les 3 jours dont la fanfare de Beaulieu-sur-
Loire qui a répondu présente ! Vous pourrez venir 
l’applaudir le lundi ma�n pendant la foire à tout à 
Beaulieu. 
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L'Associa�on Mémoire de Beaulieu �endra son
AG. le vendredi 5 Avril à 20 h à la bibliothèque.



 
 
Nous entamons une nouvelle année, c’est l’occasion pour l’ensemble des membres du comité des 

fêtes de vous présenter tous nos vœux pour 2019. 
Nous souhaitons remercier les bénévoles pour leur implica�on dans le but d’apporter des 

distrac�ons, et des moments conviviaux à l’ensemble des belloquoises et belloquois. Sûr d’être un vecteur 
du bien-vivre ensemble qui, pour nous, reste une cohésion essen�elle dans le monde rural. 

 
Les rendez-vous importants de l’année 2018 : 
Au cours de ce�e année, le rassemblement au 

début du mois de février pour le pot-au-feu où 150 
personnes ont par�cipé. 

La chasse aux œufs, le lundi de Pâques, pour les 
enfants de la commune a permis de débusquer les 
friandises dissimulées dans l’arborétum, le terrain de 
pétanque, et le mini-golf.  

 
 
 

 
Après un 

partage pour pe�ts 
et grands, un pot de 
l’ami�é a été servi.  

 
 
 
 
 

 
Le 22 Avril, la pêche à la truite a réuni 54 

par�cipants dans une ambiance champêtre sur la 
propriété de monsieur Enée que nous remercions 
infiniment. 
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La brocante du lundi de la Pentecôte où 65 
exposants ont permis de chiner dans une belle 
convivialité. 

 
La fête communale a débuté le vendredi 20 

juillet par le concours de pétanque, 65 double�es 
ont taquiné le cochonnet. 

 
 

Le samedi, courses de vélo, jeux pour les enfants et 
manèges ont rythmé cet après-midi. Un feu d’ar�fice aurait dû 
clôturer notre soirée, mais malheureusement un ennui 
technique nous a privé d’un beau spectacle : la responsabilité à 
la société de �r. A ce�e occasion nous tenons à remercier 
Pascal Vandamme qui ne ménage pas sa peine, et met tout en 
œuvre pour ce feu, et qui est resté inconsolable devant ce 
spectacle manqué.  

 
 
Le dimanche : « foire à tout » rassemblant plus de 80 

exposants, pot de l’ami�é à 12h, repas champêtre où 140 
personnes ont bravé la chaleur, ball-trap et enfin �rage au sort 
de la tombola clôturant notre fête. Nous tenons à remercier 
vivement tous les donateurs. 

 

 

Notre année se termine 
par le tradi�onnel banquet du 11 
novembre où 62 personnes se 
sont retrouvées dans la joie. 

En 2019, le comité des 
fêtes me�ra tout en œuvre 
pour vous apporter ces 
moments si précieux.  

Nous vous remercions 
pour votre par�cipa�on.    

Alain Prouteau 

 
Dates à retenir en 2019 

Samedi 02 février    : Pot au feu 
Lundi 22 avril           : Chasse aux œufs 
Dimanche 31 mars   : Pêche à la truite 
19-20-21 juillet         : Fête communale 
Lundi 11 novembre : Repas des Anciens 
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20ème Assemblée Générale de l’Alliance 
Des Beaulieu de France 

BEAULIEU-SUR-LOIRE LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018 
 

P R O G R A M M E 
Samedi 8 septembre : 

9h00 : Accueil avec pe�t déjeuner à la salle des fêtes - Distribu�on des badges 
10h00 : Visite du bourg (église, Mairie, remparts, Maison Maret, canal…) 

12h00 : Déjeuner à la salle polyvalente 
13h30 : Départ pour les visites : en cars pour Sancerre ou Briare-le-canal, en voitures pour la Centrale nucléaire de 

Belleville-sur-Loire. Inter Beaulieu pour les jeunes dans le val de Loire. 
20h00 : Photo de groupe et dîner à la salle polyvalente avec anima�ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite de la Centrale Nucléaire de Belleville-sur-Loire 

Lors de notre séjour à Beaulieu- sur- Loire en septembre 
2018, nous avons eu l’opportunité de visiter le site de la Centrale 
Nucléaire de Belleville-sur-Loire, village situé à environ 4 kilomètres 
de Beaulieu-sur-Loire. 

Le site de ce�e centrale s’étend sur environ 170 hectares, 
comporte 2 réacteurs. Les travaux ont eu lieu entre 1979 et 1988. 
Notre groupe a eu la chance d’avoir une visite priva�ve toute une 
ma�née. Ce fut l’occasion d’avoir des explica�ons rela�vement 
simples et claires sur le fonc�onnement d’une centrale nucléaire, 
de pouvoir observer la salle du simulateur qui est l’ou�l de 
forma�on des futurs salariés ainsi que la salle des machines, tout 
cela dans un environnement ultra sécurisé. 

Merci aux organisateurs  de nous avoir permis de découvrir ce lieu presque énigma�que de façon agréable 
et construc�ve 
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Anne-Marie Adam et Emmanuel Philippe



Le pont canal de Briare 
 
Après le déjeuner, nous embarquons dans le bus qui 

nous emmène à Briare, sous un ciel bleu à 28°. 
Nous commençons par embarquer sur un bateau 

croisière pour nous faire découvrir le passage d'écluses et la 
naviga�on sur les chemins d'eau du canal de Briare qui est 
l'un des plus anciens de France. De plus, le pont-canal est une 
par�cularité mémorable. En effet, construc�on de type Eiffel, 
c'est le plus long du monde (700m) et c'est le seul métallique. 

Ensuite, nous nous sommes rendus au Musée des 
deux marines et du Pont-canal. Mémoire des lieux, des techniques et des hommes, il 
raconte l'histoire d'un carrefour de la Loire et des canaux. 

Ce fut une après-midi riche d'enseignement sur l'évolu�on passée et à venir de  
ce site unique. 

 

 
Visite de Sancerre 

 
Lors de notre séjour réunissant les 

Beaulieu de France, notre groupe s’est 
rendu à Sancerre sur le domaine vi�cole 
« Moulin des Vrillères » ou  nous avons été 
accueillis par Karine et Chris�an Lauverjat, 
propriétaires de ce domaine. Ce fut une 
visite enrichissante où nous avons connu les 
diverses étapes du vin qui se retrouve sur 
notre table, de la vigne à l’assemblage. Une 
dégusta�on nous a été proposée, avec 
modéra�on bien sûr !  

 
Ensuite, le groupe s’est rendu sur la commune de Sancerre afin d’effectuer une visite .Bien 

évidemment nous avons vu des cavistes mais également quelques sympathiques bou�ques ar�sanales. 
 
 
 
Pour finaliser la journée et commencer la soirée, 

Les Beaulieu de France étaient conviés au gala organisé 
par Beaulieu-sur-Loire. 

 
Une fin de séjour qui a fini en beauté ! 
 

Pascal et Sophie Vandamme 
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Régine Ferre et Jean-Pierre Lakomy



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce�e année nous nous sommes retrouvés à Beaulieu-sur-Loire, avec un groupe d’environ 25 jeunes de 
Beaulieu-sur-Oudon, Beaulieu-sur-Loire et Beaulieu dans l’Orne. Nous sommes toujours aussi heureux de nous 
retrouver. Plusieurs défis étaient à relever encore ce�e année pour remporter le fameux trophée. 

Après toutes les épreuves, nous sommes rentrés au stade et ceux qui avaient encore de l’énergie ont 
a�aqué un match de foot.  

Lors de la soirée de gala, les résultats sont tombés : 
Beaulieu dans l’Orne a remporté le trophée ! 

Après un très beau feu d’ar�fices et une soirée à bien 
échanger, nous sommes tous impa�ents de nous retrouver 
encore pour un week-end de rires, alors à l’année prochaine.  
  Gaëlle Marcel 

 
 
 
 

 
Dimanche 9 septembre : 

9h45 : Rendez-vous sur la Place de l’église où les par�cipants choisiront une ou plusieurs ac�vités :  
randonnées, visite d’une exposi�on, marché du terroir… 

10h00 : Assemblée Générale à la salle des fêtes. 
12h00 : Pot de l’ami�é et remise des cadeaux puis déjeuner à la salle polyvalente. 
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Nous vous rappelons que la bibliothèque, toujours 

animée par des bénévoles, est ouverte le mardi de 18h30 à 
20h et le samedi de 10h à 12h. A propos de bénévoles nous 
sommes à la recherche de quelques nouveaux volontaires 
pour assurer la relève dans un avenir plus ou moins lointain ! 

 
Comme vous le savez, depuis l’année dernière, elle 

n’est plus bibliothèque municipale puisque la CDC a pris la 
compétence culturelle. Nous apprendrons à travailler en 
réseau avec les bibliothèques de Tourouvre et Longny au 
Perche, mais pour vous lecteurs cela ne changera pas grand-
chose si ce n’est un échange de livres plus facile entre ces 
bibliothèques. 

Ce�e fin d’année est marquée par l’achat de nouveaux livres, aussi n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite, vous trouverez certainement votre bonheur. Et regarder comme nos pe�ts- enfants sont 
heureux de lire : pour eux quand ils viennent à Beaulieu, le passage à la bibliothèque est obligatoire ! 
Nous aimerions bien que d’autres enfants plus nombreux viennent aussi nous voir ! 

 
 
 
 

Cet été, nous avons tenu notre 7ème pique-nique li�éraire qui connaît toujours un beau succès, les 
gens appréciant les lectures, l’ambiance, le cadre champêtre, et le déjeuner ! Nous vous rappelons qu’il est 
ouvert à tous, lecteurs ou spectateurs, jeunes ou moins jeunes : tout le monde y trouve sa place ! 

Pour 2019, nous avons le projet, sans doute en mars ou avril, d’accueillir Mr Domin Fasserio, maître 
verrier qui viendra nous présenter et parler de son mé�er ; nous vous �endrons au courant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de bibliothèque. 
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Les ac�vités 
Nous avons poursuivi ce�e année les mêmes ac�vités 

créa�ves que les années précédentes, cartonnage, peinture. Pas de 
changement quant au rythme de nos rencontres.  

 
Voici notre planning 2019, de mars à juin : 
Cartonnage 
Le groupe du samedi : les 2, 16 et 30 mars, 4 et 18 mai, 1° et 

15 juin ; de 9h 30 à 12 h à la bibliothèque de Beaulieu.  
Le groupe du mardi : les 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin ; 

de 14h 15 à 17h, même lieu. 
Ces ac�vités 

sont ouvertes à tous ; 
adhésion de 20 € 
pour l’année de septembre à fin juin : le nécessaire (carton, papiers, 
colles) est fourni par l’associa�on. 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 02 33 
25 60 12 ou écrire à patrimoine.memoirebeaulieu@yahoo.fr  

Ces quelques photos jointes peuvent vous perme�re de vous 
rendre compte de nos réalisa�ons ; vous pouvez aussi, lors de vos 
visites à la bibliothèque découvrir une pe�te exposi�on (les pièces 
exposées peuvent être achetées… pensez-y pour faire un pe�t 
cadeau… à des amis ou à vous même !)  

 
 

Ce�e année encore nous avons par�cipé au marché de Noël 
de Chennebrun les 8 et 9 décembre 2018. Depuis octobre, les 
mercredis après-midi, Karine, Anna, Nicole, Renée et moi-même, 
préparons des décora�ons de tables et de maisons ainsi que de 
nombreux pe�ts cadeaux originaux. Les bénéfices de ces ventes sont 
u�lisés pour le patrimoine communal. Voici quelques photos de ce 
que nous proposions à la vente. 

 
Peinture 
Le pe�t groupe peinture, lui se retrouve le premier lundi de 

chaque mois, à la ferme du bourg ; sans ambi�on, nous réalisons de 
pe�ts tableaux pour nous faire plaisir ! 

En 2018, nous avons assuré l’entre�en des peintures des animaux sur pierres 
de l’arboretum, celles-ci, avec le temps s’étaient dégradées et nous en avons profité 
pour en améliorer leur présenta�on (voir l’encadré ci-après).  

Avec Renée, nous avons commencé à peindre les sujets en bois 
(champignons, légumes) du mini-golf pour les rendre plus naturels ; aux beaux jours 
nous pensons poursuivre ce�e opéra�on rajeunissement, la biche et le loup 
notamment, le bois ayant noirci. Si cela vous tente, vous pouvez venir peindre avec 
nous ! 
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Journées européennes du patrimoine 
 
Ce�e année, à Beaulieu, un patrimoine naturel à connaître et faire connaître… 
L’associa�on « Mémoire de Beaulieu » avait l'ini�a�ve d’organiser ce�e journée le samedi 15 septembre 

dernier et a choisi de faire connaître, non pas un patrimoine bâ� ou une ac�vité par�culière mais son patrimoine 
naturel. La commune possède un espace de loisirs avec boulodrome, mini-golf, quelques jeux pour les enfants, 
tables de pique-nique et arboretum. Une excellente raison à ce choix : c’est notre associa�on qui a aménagé 
l’arboretum et l’a mis en valeur, grâce à de la vente du livre Beaulieu, village fron�ère, écrit par les membres de 
l’associa�on. Ce lieu à la fois pédagogique et ludique, paisible et vivifiant, mérite d’être visité et davantage connu ! 
« Chaque promenade en forêt équivaut à un véritable bain d’oxygène ». Il ne faut pas hésiter à venir s’y ressourcer… 

 
« Prom’nons nous dans les bois » 
Au programme de ce�e journée, promenade dans la nature et 

ac�vités ludiques accompagnées, dès le ma�n par Claire Garrigue, 
conteuse. Ce�e balade, agrémentée d’histoires �rées du patrimoine 
tradi�onnel nous conduit par les chemins, vergers, Fossés le Roy, jusqu’au 
haras du Choquel, au hameau du Haut Poirier. Christophe nous y 

accueille, nous a fait 
partager sa passion des 
chevaux et fait découvrir le 
travail intense lié à toutes 
les ac�vités du haras 
notamment les soins aux 
animaux, entraînements, courses, etc. 

 
Ac�vités créa�ves pour les enfants 
Après le pique-nique dans le bois de Beaulieu, les enfants ont 

pu exercer leur créa�vité à par�r des éléments de la nature avec Anna 
et Renée…. Première étape, dans l’arboretum, récolte de feuilles 
diverses, branche�es, mousses, pe�ts fruits tels que glands, faînes, 
samares, etc. Chaque enfant, sur 

une feuille de bristol, a pu donner libre cours à son imagina�on, coller ces 
éléments pour créer des œuvres originales qu’il a pu emporter chez lui. Bravo 
les enfants pour l’originalité de vos créa�ons ! 

 
 
 
 
 
 
 

Arboretum  
Les pierres sur lesquelles étaient peints les animaux 
étaient collées sur de gros cailloux ; nous les avons 
vissées sur des piquets ; et le long du sen�er de visite, 
nous les avons disposés par famille : mammifères, 
rapaces, passereaux, etc, ceci rendant la visite plus 
facile, plus pédagogique 
 
Labyrinthe 
Le labyrinthe végétal planté en novembre 2017 ne 
s’est guère développé… il faut laisser le temps aux 
arbustes de pousser, soyons pa�ents  
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Deux ac�vités proposées aux adultes 

- Dans l’arboretum, un jeu/découverte a permis à chacun d’observer les 
différentes espèces d’arbres, tous iden�fiés par un pupitre indiquant leurs par�cularités -
origine, feuilles et fruits, écorce, symbole … et découvrir la cinquantaine d’animaux de 
notre région, peints sur des pierres par les membres de l’associa�on ; un parcours 
également agrémenté de poèmes et de cita�ons.  

 
Dans l’espace loisirs, une quinzaine de fables de La 

Fontaine, peintes sur des ardoises sont accrochées sur les 
arbres; les par�cipants devaient, à par�r d’un ques�onnaire, 
découvrir le message que le fabuliste a voulu nous transme�re 
car, disait-il : « Je me sers d’animaux pour instruire les 
hommes » ! 

 
Après un dernier conte et le goûter, 

chacun a pu vérifier les réponses à ces pe�ts jeux 
grâce au corrigé mis à disposi�on. 

 

 
L’art du partage tel était le thème de l’année 2018 ; il a été honoré : 

partage entre généra�ons, entre ac�vités diverses, et entre associa�ons, 
chacune offrant soit le café à l’accueil, soit l’apéro le midi ou encore le 
goûter !  

Journée ensoleillée vécue dans l’ami�é, la convivialité par une 
cinquantaine de curieux de la nature ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous adressons nos sincères remerciements à Nicolas et Audrey, propriétaires du haras du Choquel de nous 

avoir permis d’entrer dans leur univers et à Christophe pour son accueil et le partage de sa passion. Et merci à tous 
les par�cipants, fidèles à ces journées découvertes. 

Nicole Ribot et Françoise Le Secq  
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INTERVIEW de Mémoire de Beaulieu à RCF 61 

En août dernier, Patrick Bruneau, président de RCF61 interviewait 3 membres de notre associa�on dans le cadre de 
l’émission « Confidence » pour évoquer l’histoire du livre « Beaulieu, village fron�ère » que nous avions réalisé il y a 
12 ans. Cet enregistrement eut lieu le 17 août 2018, dans les studios de RCF, à Alençon et a été diffusé les 31 août et 
le 1° septembre 2018 ; nous en avons l’enregistrement sur CD, il nous est possible de le prêter.  
En voici quelques extraits : 
Vous êtes sur RCF Orne et je reçois, aujourd’hui, 
Françoise LESECQ, agricultrice à la retraite, habitant 
le village de Beaulieu, dans le Pays d’Ouche, Karine 
DURAND, secrétaire médicale et Nicole RIBOT, 
retraitée, pour la présenta�on d’un ouvrage 
collec�f qui est devenu, en quelque sorte, la 
mémoire écrite de ses habitants. 
Est-ce comme cela que l’on peut définir ce livre ?  
Karine : Oui, c’est effec�vement un ouvrage 
collec�f : nous avons passé beaucoup de temps 
ensemble aux archives départementales, Alençon, 
Chartres, Evreux, en pe�t groupe. Nous gardons de 
pé�llants souvenirs de pique-nique dans le hall des archives ou dans les jardins. Puis après les années de 
recherches et de découvertes, est venu le temps des choix et de la mise en page : travailler tous en même temps sur 
des correc�ons s’est souvent révélé périlleux et cocasse : nous n’é�ons pas des pros ! Et c’est bien la mémoire de ce 
village et de ses habitants que nous avons voulu retranscrire : d’où le nom de notre associa�on : « Mémoire de 
Beaulieu » mémoire au singulier pour le souvenir. 
 

Vous citez à un moment donné un proverbe africain qui dit ceci : « Quand tu ne sais plus 
où tu vas, arrête-toi … et regarde d’où tu viens ! » Pourquoi est-ce important de 
connaître l’histoire d’une commune ? 
Françoise : L’Histoire d’une commune  c’est la mémoire de tous ceux qui nous ont 
précédés, c’est l’Histoire d’une humanité à travers les siècles, Nous avons compris en nous 

plongeant dans ce passé combien les évolu�ons  heureuses et malheureuses ont façonné les hommes et les femmes 
qui nous ont précédés. Si le progrès a aussi ses revers, il faut objec�vement se rendre compte qu’en beaucoup 
d’aspect il a rendu la vie moins rude, comba�u de grands fléaux tels les grandes épidémies, les maladies et les 
mortalités infan�les et de femmes en couche par exemple. Ce regard en profondeur nous permet de rela�viser 
notre vie aujourd’hui. 
 
Vous connaissez bien les Belloquois, en quelques traits, comment pourriez-vous les dépeindre ? Qu’est-ce qui fait 
leur par�cularité ? 
Karine : Je dirai que les belloquois, malgré leurs diversités, sont « fiers de leur village » et de l’ambiance qui y règne. 
Ils savent oublier leurs différences dans les moments difficiles en s’entraidant, par exemple lors des dégâts de la 
tempête, ou moments plus joyeux comme les grandes fêtes de moisson pour des départs à la retraite, les 
rassemblements des Beaulieu de France ou la fête de notre village tous les ans ou encore les journées citoyennes 
pour l’entre�en de l’espace de loisirs. Toutes les circonstances sont bonnes pour vivre des temps de convivialité et 
d’ami�é. 
 
En refermant cet ouvrage, j’imagine les heures passées, les rencontres, les bagarres peut-être, les choix qu’il a 
fallu réaliser. Qu’avez-vous appris sur vous-même, pendant ces 5 années ? 
Françoise : Que j’avais en moi, que nous avons en nous des capacités insoupçonnées et que c’est grâce à l’esprit 
d’équipe que ces valeurs se sont révélées. Ce travail de groupe intense –on peut le dire-, a été une mo�va�on 
extraordinaire, nous avons vécu ensemble des heures inoubliables, nous avons beaucoup appris, et pris un plaisir 
immense à partager ces découvertes. Ces joies-là je ne les connaissais pas ! La passion de la recherche, c’est 
épanouissant, et pour nous tous, quel bonheur d’avoir enfin le livre entre nos mains après toutes ces années de 
labeur…. Mais ce que nous tenons à souligner c’est l’accueil chaleureux de tous les habitants de Beaulieu, y compris 
les jeunes et toutes les personnes compétentes qui ont répondu favorablement à nos interroga�ons et facilité 
grandement notre travail, par�culièrement Philippe Siguret pour toute la par�e historique. 
 
Peut-être ces extraits vous inciteront-ils  à rouvrir cet ouvrage et redécouvrir la vie passionnante de notre beau 
village ! 
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Toujours autant de 
licenciés, 70, ce qui montre que 
le club a une bonne renommée 
et que son ambiance est très 
appréciée. 

Nous avons un site 
remarquable, et c'est pour cela 
que notre 2ème grand prix du 
24/08/2018 a a�ré plus de 200 
joueurs, venus de partout, Orne 
bien sûr, mais également les

 

départements du 27/28/14/50/
 

72/93/91/78 et ce grand prix  
sera reconduit samedi 24/08/2019.

  
Côté compé��ons officielles, encore de bons résultats avec notre équipe vétérans qui termine 1ère 

de division 1 et qui monte en Régional. 
En séniors, une équipe termine 3ème de la Coupe de l'Orne, et une autre perd en finale de la Coupe 

Crédit Mutuel d'un tout pe�t point. 
Toutes nos félicita�ons à notre pe�t jeune Herman LACROIX champion de l'Orne triple�e et vice-

champion en double�e. 
Une année 2019 qui sera riche en anima�ons, 2 concours officiels, 4 concours vétérans, grand prix, 

challenge Mo�eau, journée pêche, soirée dansante, concours nocturne fête de Beaulieu, concours 
nocturne fête de Crulai, et bien sûr, tous nos concours internes en 4 par�es à 14h30, les lundis à Crulai de 
avril à septembre, et tous les lundis et jeudis, au boulodrome couvert de octobre à mars.  

N'oublions pas notre école de pétanque pour les 6/16 ans à 18h30 tous les mardis, l'été à Beaulieu, 
l'hiver au boulodrome couvert. Début 2019 nous ferons une journée porte ouverte pour faire découvrir 
aux jeunes notre discipline avec des animateurs agréés par la FFPJP. 

Le comité de l'Orne récompense chaque année les meilleurs joueurs de chaque club, et pour 2018 
les lauréats sont Gwendeline Lenotre et Gérard Vitry. 

2 nouveaux membres renforcent le bureau Patrick BLIN et Joël GRAS. 
 
Tous nos remerciements à nos 

fidèles sponsors, l'Etape à Irai, L'aviateur à 
Crulai, Viveco à Crulai, Norisko à L’Aigle, 
TPA à Rugles, le C.A de L’Aigle, Espace 
Emeraude à L’Aigle, Paquet Fontaine à 
L’Aigle, Harmonie Mutuelle à L’Aigle qui 
nous perme�ent de financer notre grand 
prix, renouveler nos vêtements et 
développer notre école de pétanque  

Vous souhaitez rejoindre le club, 
appelez notre Présidente Chris�ne 
06.24.28.04.33. 

 
 
Associa�on Pétanque 
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Bonjour à tous ! 
 
Toute l’équipe du poker se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Nous 

jouons toujours toutes les trois semaines dans l’ancienne can�ne de Beaulieu. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter monsieur Bruno Besnard au 06.17.67.21.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Besnard 
 

 

Mes résultats aux championnats du monde des confituriers amateurs 2018 
 
L’année dernière, j’avais terminé mon ar�cle sur mon 

espoir d’être classée dans le top 10…  
Je me suis donc présentée à nouveau au concours, avec 

3 pots de confitures un peu plus « originales » : 
fraises/champagne, cerises/citron vert et mirabelles/romarin. 

Ce�e originalité a plu au jury puisque je me suis classée 
8ème avec la confiture de cerises/citron vert, et 4ème avec la 
confiture de mirabelles/romarin ! 

Obtenir deux prix était totalement inespéré ! 
 
Ce�e année 71 candidats se sont présentés, la gagnante 

est une personne de l’île de la Réunion avec sans doute une 
sublime confiture de fruits exo�ques ! 

Il ne me manque que 1 point pour égaler la 
lauréate…Que va me réserver le concours 2019 ?  

Une place dans le top 3 ??... 
 

 
Anna Passerieu. 
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Ce�e année, con�nuons la visite des hameaux, nous nous arrêtons aux Rou�s. 
Les Rou�s se trouvent sur la gauche à la sor�e de Beaulieu, direc�on Saint-Maurice-les-Charencey. 

Les Rou�s sont le nom d’une propriété ayant appartenu à 
la famille Moucheron pendant plus de trois siècles. La propriété 
comprenait alors le château et ses dépendances, une ferme, ses 
terres et des bois.  

A par�r de 1937, les Rou�s connaissent plusieurs 
propriétaires et de grands changements adviennent en 1981 
quand le dernier propriétaire, le baron Bich décide de vendre le 
tout à un marchand de biens qui s’empresse de morceler la 
propriété. Ainsi les terres et bois entourant le château sont passés 
de 180 ha à environ 7 ha  ! 

Aujourd’hui, il y a donc au moins 11 familles qui habitent ce hameau et 
qui peuvent se répar�r en 4 lieux : 

-le château habité en résidence secondaire. 
-les dépendances, pigeonnier, écurie, maison du jardinier, 
hangar, manège sont maintenant 4 propriétés privées, 2 en 
résidences principales et 2 en résidences secondaires. 

 
-la ferme, habitée en 
résidence principale même si 
elle n’est plus le siège de 
l’exploita�on.  
 
-du château, en descendant 
l’allée du bois, dit maintenant 
« bois communal » depuis son 

acquisi�on en 1982 par la municipalité, 
nous arrivons au lo�ssement : là ce sont 
5 familles dont 4 en résidence principale 
qui s’y sont installées. 

 
En bordure de la route, se trouvait 

la maison du gardien du château, 
longtemps habitée par Louis Maudet et 
rachetée dernièrement par la 

municipalité après son décès. 
 
Mais nous ne pouvons qui�er ce hameau sans men�onner 

la par�e « loisirs » de Beaulieu, puisque c’est là que se trouvent 
l’arboretum, l’aire de pique-nique, le mini-golf, quelques jeux 
d’enfants, le terrain de pétanque et dernière nouveauté le 
labyrinthe végétal, il faut juste lui laisser le temps de pousser ! 

 
Je pense que je peux conclure en disant que tous nous 

apprécions ce hameau, son calme et sa tranquillité ! 

Catherine Quenardel 
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Michel Derynck  
 
Michel est né le 30 Avril 1931 à Brezolles et a vécu sa 

jeunesse en ferme avec ses parents et ses quatre frères à 
Courteilles puis à Breteuil -sur-Iton. 

Il se maria avec Angèle Depuyt en 1956 et s’installèrent 
aux « Haies Blot » à Beaulieu où ils fondèrent leur famille. 

L’agriculture était sa passion, ainsi que la maçonnerie 
et le bricolage. 

Il aimait se retrouver en famille et recevoir ses amis 
autour d’un café pour discuter. 

Il ne se plaignait jamais et disait souvent « La vie est 
belle ». Sa maladie respiratoire l’avait très affaibli ces derniers 
temps. 

 
Sylviane Leparoux 

 
 
 
Chris�ane Hédoux 
 
Chris�ane est née le 7 septembre 1932 à Arras, 7° 

enfant d’une fratrie de 11. 
Très tôt elle est allée travailler dans des fermes et a 

rencontré Lucien à 18 ans. De leur union sont nés 3 enfants : 
Francine, Chris�an, nés dans le Pas de Calais et Bernard né 
en Normandie. 

C’est en 1960 que Lucien et Chris�ane sont arrivés à 
Beaulieu, employés chez M. et Mme Pannequin. Pour tous 
deux une longue vie de travail au château tout d’abord puis, 
Chris�ane a travaillé et a été très appréciée à la can�ne et 
dans divers emplois dans notre commune. 

Voici un court extrait de l’hommage que Lucien, son 
époux lui a rendu dans l’église de Beaulieu, lors de la 
cérémonie de leurs noces d’or :  

« Chris�ane tu as été une épouse exemplaire, idéale, 
tu as toujours su faire ce qu’il fallait faire aux bons 
moments, courageuse sans limite, propre, efficace, pensant 
à tout, économe puisque depuis 50 ans tu gères notre 
budget familial. En tant que mère, grand’mère et arrière-
grand-mère, pour tout ce que tu as fait Chris�ane, moi, ton 
compagnon de route, je sais mieux que quiconque tout cela, 
je te dis un grand merci en espérant que nous ferons encore 
un pe�t bout de route ensemble.  

Bernard Le Secq 
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Effec�fs en décembre 2018 : L’école accueille 95 enfants, plus 2 autres qui arriveront en janvier, 
répar�s en 4 classes : 

PS-MS : 23 enfants soit 11 en pe�te sec�on et 12 en moyenne sec�on avec Céciline. 
GS-CP : 28 enfants soit 14 en grande sec�on et 14 en cours préparatoire avec Muriel (directrice). 
CE1-CE2 : 19 enfants soit 5 en cours élémentaire 1ère année et 14 en 2ème année avec Aline. 
CM1-CM2 : 25 enfants soit 12 en cours moyen 1ère année et 13 en 2ème année avec Bérengère. 
 
Projets  réalisés : 
Du 19 au 27 mars 2018, la classe des CM1-CM2 est par�e pour la 2ème fois en classe de neige à 

Valloire. Ce�e même classe s’est inves�e dans un projet de web TV. En partenariat avec Canopé et après 
plusieurs jours de prépara�on, les élèves ont pu créer un générique et faire 2 émissions, l’une sur la 
pomme, l’autre sur la classe de neige. 

Durant ce 1er trimestre, des anima�ons dans 3 classes ont 
été proposées par le SMIRTOM. Le but était de créer des œuvres 
à par�r de déchets :  -les PS/MS ont fabriqué des instruments de 
musique. 

-les GS/CP ont créé des portraits. 
-les CE ont fabriqué des objets électriques. 

Le 15 décembre dernier, l’école a proposé son 3ème 
marché de Noël. Une vente d’objets réalisés par les enfants, des 
photos avec le Père-Noël ont eu lieu. Malheureusement, en 
raison des condi�ons clima�ques la calèche a été annulée. Un 
bon moment de convivialité, partagé avec l’ensemble des 
familles malgré tout ! 

 
Projets en cours : 
La classe des CE par�cipe à un projet « école et cinéma ».  
L’école est entrain de fournir toutes les informa�ons 

nécessaires afin de monter un dossier pour l’obten�on du niveau 
2 du label E3D ( école en démarche de développement durable). 

 
Projet futur : 
Du  11 au 14 juin 2019, la classe des GS/CP par�ra en classe de mer à Courseulles-sur-mer pour la 

2ème fois. 
Tri sélec�f : 
L’école est toujours mobilisée pour la collecte de papiers, l’année dernière 14,3 tonnes ont été 

récoltées ! Ceci est toujours d’actualité, vous pouvez déposer à l’école vos papiers et journaux. 
Au cours du 1er trimestre, c’est une collecte de verres qui a eu lieu, nous sommes en a�ente des 

résultats… 
 
Quelques changements au sein de l’équipe : 
 
Suite au départ en retraite de Marie-Rose Bédouet, c’est maintenant Aurélie Prévost qui occupe la 

place d’ATSEM dans la classe des PS-MS. 
Pour la remplacer en garderie, Isabelle Fourrier travaille maintenant avec Anna Passerieu. 
 

Anna Passerieu. 
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Des nouvelles et du nouveau,
 
La fin de l'année scolaire de notre SIVOS fut riche en événements. 
Le départ en retraite de Marie Rose a bien sûr été l'un des moments forts de ce�e fin d'année scolaire. Celle-

ci est remplacée par Aurélie Prévost qui débute dans le mé�er d'ATSEM après un passage de 2 années à la garderie et 
à la surveillance de la can�ne, par ailleurs remplacée à ce�e double mission par Isabelle Fourrier. 

Mais il faut bien dire que la surprise est venue de notre directrice. 
En effet, c'est avec beaucoup d'émo�ons qu'elle nous a annoncé son départ vers une autre mission 

académique. Delphine a accepté le poste de conseillère pédagogique qui lui a été proposé. C'est une promo�on bien 
méritée et nous lui souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle fonc�on. 

Delphine Guillemin a largement contribué à la métamorphose de notre école, avec abnéga�on et volonté, 
pour tout cela, je lui dis un grand merci. 

Coté inves�ssement, nous ne sommes pas en reste. Les 3 
portes extérieures de l'ancienne école on été changées et mises 
aux normes. La façade du préau vient d'être rénovée, donnant un 
aspect sympa et sécurisé, ce qui perme�ra une u�lisa�on plus 
ciblée du lieu. Enfin la cour sera agrandie au printemps pour des 
récréa�ons plus sécurisées et agréables pour les enfants. 

 
Une année 2018 riche en émo�ons mais aussi en 

nouveautés, c'est le ferment du dynamisme de notre école. C'est 
avec fierté et reconnaissance  que j'accompagne au quo�dien 
notre équipe scolaire dans l'éduca�on et l'encadrement de nos 
enfants. 

 
 
Départ de Marie-Rose BEDOUET 
C'est le 12 septembre 1975 que Marie-Rose Guerrier 

intègre le tout nouveau SIVOS dit de Normandel comme aide 
accompagnatrice pour l'école maternelle rurale avec un BEPC en 
poche, et elle est nommée ATSEM à compter du 1er Janvier 1977. 
En 2007, le président de l'époque Patrick DURAND, lui remet la 
médaille Régionale, Départementale et Communale échelon 
Vermeil. 

Ce mé�er qu’elle a passionnément déroulé au fil des 
années, me rappelle ce�e merveilleuse chanson d’Yves DUTEIL : 
« Prendre un enfant par la main ». 

Que de larmes ont coulé les jours de rentrée, mais Marie-Rose a toujours su intégrer ces pe�ts nouveaux, 
avec beaucoup d'a�en�on, pour que la découverte de ce nouveau monde, pour eux, se fasse dans la plus grande 
douceur. Avec un grand professionnalisme et de la tendresse à revendre elle a su, à sa façon, préparer nos enfants à 
devenir des adultes, en les conduisant d'un monde très materné vers un monde de partage, de tolérance, d'écoute et 
de respect des autres. 

Mamie-Rose, comme ils l’appelaient, a toujours été là pour consoler les enfants dans leurs pe�ts soucis 
quo�diens et faire en sorte qu'un drame naissant se transforme vite en banalité. 

Je voudrais également souligner l'importance de ce binôme qu’elle a toujours su alimenter avec l'ensemble 
des enseignantes maternelles avec lesquelles elle a travaillé, dans un climat par�culièrement serein et qui en fera 
une ATSEM très regre�ée. 

Pour terminer mon propos, je saluerais son professionnalisme, son sérieux, son souci du travail bien fait, son 
respect d'autrui, son sens de l'accueil mais aussi sa fermeté dans les moments délicats et la liste n'est pas exhaus�ve. 

Et tout naturellement l'ensemble des élus du SIVOS se joint à moi pour dire, à Marie-Rose, un grand MERCI. 
 

Guy Perret, Président du SIVOS. 
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Le 21 avril 2018, la fête de la 

randonnée (3ème édi�on) s'est déroulée à 
Beaulieu sous forme d'un parcours de 6 km. 
Accessible à tout le monde, la balade, 
gratuite, était commentée par deux guides 
connaisseurs des lieux. 

Sous le soleil, au départ de 
l’arboretum, les par�cipants ont effectué le 
circuit, soit en ma�née, soit l'après-midi, 
pour 
rural de notre village, plaine et bois.

 
 
 
 

Un rafraîchissement en fin de circuit a conclu en toute convivialité ces 
deux demi-journées.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez nous retrouver les 27 & 28 avril 2019 pour la prochaine édi�on de ce�e fête organisée à 
l'ini�a�ve du département de l'Orne. 

Les bénévoles de Beaulieu 
 

 
L’année 2018 à l’Office de Tourisme des Hauts du Perche 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la CDC des Hauts du Perche a repris la ges�on de la compétence du 
tourisme en régie. 

L’Office de tourisme (OT) est un centre d’informa�on dont les deux bureaux de Longny-au-Perche 
et Tourouvre ont reçu plus de 5000 visiteurs au cours de l’année écoulée. Des vélos à assistance électrique, 
en loca�on, sont disponibles au bureau de Longny-au-Perche et le bureau de Tourouvre propose la 
loca�on de cannes pour le mini-golf de Tourouvre. 

Chaque mois, l’OT crée et diffuse une newsletter regroupant les manifesta�ons et anima�ons du 
territoire. Ces dernières sont aussi publiées sur les plateformes numériques tels que l’Agenda du Parc du 
Perche et du département ; ce qui popularise ces évènements locaux et leur donne une portée plus 
importante. Ces infos sont aussi relayées sur les réseaux sociaux via la page 
Facebook: www.facebook.com/otdeshautsduperche 
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Un guide découverte et des partenaires 
Début 2018, l’Office de tourisme a réalisé le 1er guide de découverte des Hauts du Perche qui 

condense toutes les informa�ons touris�ques pra�ques du territoire : sites et lieux de visites, randonnées, 
loisirs, restaura�on, hébergements, art et ar�sanat, saveurs locales. Il a aussi participé à la relecture du 1er 
guide du routard du Perche. 

Il a sollicité des partenaires (associa�ons, médiathèque, etc.) afin d’être présents sur les grandes 
manifesta�ons du territoire. Pendant les vacances d’hiver, dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, piloté 
par l’Écomusée du Perche, une conférence et la visite du Clos des cheminées à Longny-au-Perche, des 
stages de peinture à Neuilly-sur-Eure et la porte ouverte du Centre de Secours de Tourouvre ont été 
proposés.  

En 2019, le 9 février la médiathèque de Longny-au-Perche a accueilli les pompiers ; le 16 février, un 
diner aux chandelles pour la Saint-Valen�n a été organisé au Rocher à Longny-au-Perche. Le 24 février, le 
Centre de secours de Tourouvre, proposera des démonstra�ons de savoir-faire avec des baptêmes en 
camion de pompiers et le 2 mars un bal folk aura lieu au Clos des cheminées à Longny-au-Perche. 

 
Un travail sur les chemins de randonnée 

Durant ce�e année, l’Office de tourisme a beaucoup travaillé sur les chemins de randonnées. Ce�e 
stratégie s’intègre dans l’objec�f fixé par le Parc Naturel Régional du Perche, de posi�onner le Perche 
comme une des�na�on d’excellence pour la randonnée sous toutes ses formes, atout pour le 
développement du tourisme et donc de l’économie de notre région. Les communes des Hauts du Perche se 
sont fortement impliquées afin de redéfinir leurs chemins de randonnées, de programmer leur remise en 
état et leur balisage sur les 3 ou 4 ans à venir. Dans un premier temps, les chemins déjà entretenus et 
balisés ont été retenus et remontés au niveau du Parc afin de figurer sur le site www.rando-perche.fr. 
Toujours dans ce cadre-là, des bénévoles ont été formés au balisage. En avril 2018, la 3e édi�on de la fête 
de la Randonnée, à l’ini�a�ve du département de l'Orne a connu un beau succès populaire. Pour la 
première fois, les Hauts du Perche par�cipaient à cet événement. Des i�néraires, accessibles à tous et 
gratuits, étaient proposés avec l’encadrement des bénévoles, connaisseurs des lieux, sur les communes de 
Beaulieu, Tourouvre, Longny-au-Perche, Les Menus. Au total, près de 100 marcheurs y ont par�cipé. En 
2019, l’opéra�on sera renouvelée les 27 et 28 avril. 

Au cours de l’été 2018, l’Office de tourisme a proposé des visites guidées : à Longny-au-Perche le 13 
juillet (visite en a�elage) et le 15 septembre pour les Journées du patrimoine. Le 14 juillet ce fut la 
première découverte de l’histoire de Tourouvre à travers son église. Ces opéra�ons seront renouvelées en 
2019. 

L’OT a également été présent sur trois salons : Mans’art en avril, qui invite à découvrir les mé�ers 
du patrimoine, la Fête de la chasse et de la pêche le 1er week-end d’août, au Haras du Pin et la Foire du 
Mans en septembre.  

Pour conclure, les missions d’accueil, de conseils, de valorisa�on, de promo�on du territoire, de 
diffusions et de communica�ons sur les anima�ons et événements locaux ne peuvent être menées à bien 
sans une collabora�on avec les municipalités, les associa�ons, les habitants de notre territoire.  

Office de tourisme des Hauts du Perche 

Bureau de Tourouvre :  
Adresse : 37 rue du 13 Août 1944, 61190 Tourouvre - Tél 02 33 73 83 25 
Mail : o�ourouvre@cdchautsperche.fr  
 
Bureau de Longny :  
Adresse : 1 Place de l’Hôtel de Ville, 61290 Longny-Les-Villages - Tél 02 33 73 66 23 
Mail : otlongny@cdchautsperche.fr  
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L'année 2018 vient de s'achever et le club a fini avec 
de la tristesse, plusieurs adhérents nous ont qui�és « une 
pensée pour eux ». 

Les ac�vités se sont poursuivies tout au long de 
l'année avec tous les jeudis réunion pour jeux de cartes, 
scrabble et triominos ainsi que les anniversaires fêtés 
tous les deux mois. 

L'année commence par la tradi�onnelle gale�e 
des rois. Le premier mars a eu lieu l'Assemblée Générale 
du club à Crulai. 

Le 26 Juin, nous nous sommes retrouvés à une 
quarantaine pour le voyage à la Michaudière. Nous 

sommes arrivés vers 9h30 : accueil pe�t déjeuner, puis balade en carriole. Avec le car nous avons effectué 
la visite de Bagnoles-de-l'Orne, puis sommes revenus à la Michaudière pour le déjeuner à la ferme. L'après 
midi, nous avons pu visiter la ferme des chevaux, sellerie, ferronnerie et parc avec divers jeux en bois 
confec�onnés par les propriétaires : les sculptures sont réalisées avec de vieilles pièces automobiles. Enfin 
nous avons vu le grand spectacle de chevaux. 

 
En Octobre, nous avons eu notre réunion 

RS Distribu�on suivi du repas et de la tombola. 
Le 5 décembre a eu lieu le repas de Noël 

et de fin d'année toujours très apprécié et 
préparé par le traiteur Lalaounis. 

Généra�on mouvement propose également des 
ac�vités cantonales : les concours de coinchées, belotes 
et tarots. Certains concours se sont déroulés dans la salle 
de Beaulieu. 

Le 17 Mai a eu lieu la demi-finale de pétanque 
« canton est » sur le terrain de Beaulieu avec le repas 
dans la salle des fêtes. Grand merci à Emmanuel LE SECQ 
qui a permis l'organisa�on de cette journée sur ce bel 
emplacement et le prêt de la salle. Tout a été très 

apprécié des joueurs et des accompagnateurs. 
L'assemblée cantonale a eu lieu le 20 mars à Saint-Mar�n. La marche cantonale du 20 juin a été 

organisée sur la commune d'Irai, elle fut suivie d’un goûter. Tous les deux/trois mois sont aussi organisés 
des après-midi bowling en 3 par�es à l'Aigle 

 
Seule une adhésion au club vous permet 

de par�ciper à toutes ces ac�vités. 
Nous vous présentons tous nos vœux 

pour 2019. 
 
 
Liliane Chamaret 

- 22 -



 
Comme chaque année, le conseil municipal a organisé une 

journée citoyenne. Une vingtaine de personnes est venue par�ciper ce 
samedi ma�n de juin au ne�oyage du terrain de la maison à l’entrée 
du bois communal dont nous avons fait l’acquisition en début d’année 
dernière.  
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Emmanuel Le Secq

            Nous envisageons de créer un espace technique où nous pourrons entreposer l'ensemble du
matériel nécessaire à l'entre�en de la commune. Après une pause déjeunée, bien méritée, nous
avons con�nué notre journée dans l'arborétum, afin de le rendre toujours plus a�rac�f. Cet espace
très apprécié des visiteurs, est chronophage pour notre employé communal, et nous remercions
vivement les bénévoles qui par�cipent à son entre�en annuel.



 
Depuis maintenant près d’un an, le 

conseil municipal travaille sur un projet de 
toiture photovoltaïque des bâ�ments 
communaux : plus par�culièrement sur le 
presbytère, et l’ancienne école. Nous nous 
sommes rapprochés de la société Solesens 
située à Saint-Léger-sur-Sarthe, afin qu'elle 
étudie la faisabilité d’un tel projet. Notre 
volonté étant de favoriser l’emploi local, 
nous avons souhaité que les panneaux 
soient fabriqués dans l’usine SNA Solar de 
Tourouvre. De plus, notre commune fait 
par�e du territoire du Pays du Perche, ce 
qui nous permet de prétendre à une 
subven�on de la Région Normandie. Ce qui 
doit nous perme�re un retour sur 
inves�ssement au bout de sept ans. Nous 
sommes actuellement dans l’a�ente d’une réponse de la Région, mais en ce�e période de forte transi�on 
énergé�que, nous sommes persuadés d’obtenir une réponse posi�ve, ce qui nous perme�rait de finaliser le projet 
au cours de ce�e année. Le montant total de l’inves�ssement est de 36500€ HT. La revente d’électricité couvrira les 
charges sur les 7 premières années, et devrait nous procurer une rece�e d’environ 2500€/an les années suivantes. 

 
 

Suite aux dernières intempéries, nous avons constaté une dégrada�on de la toiture du clocher de l’église. Le 
conseil municipal a décidé de réaliser ces travaux de restaura�on, afin d’éviter que la charpente ne s’abîme avec les 
infiltra�ons d’eau. Les premiers devis laissent apparaître un montant des travaux bien supérieur à ce que nous 
avions pu penser. Nous avons par conséquent décidé de nous rapprocher de la Fonda�on du Patrimoine pour lancer 
une campagne d’appel aux dons. L’associa�on Mémoire de Beaulieu servira de support. Nous sommes actuellement 
dans la phase de cons�tu�on du dossier, et dès qu’il sera finalisé, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
Les personnes qui le souhaitent pourront faire un don et bénéficieront d’un aba�ement fiscal, afin d’aider la 
commune dans la réalisa�on de ce chan�er. 
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TABOULE AU QUINOA
-Eléments de base pour 8 personnes 

500 gr de quinoa, 2 concombres, 2 poivrons rouges, 2 poivrons verts, 1 bo�e de 
coriandre, sel, poivre, gros sel, ¼ de jus de citron, 8 tomates, 20 gr de persil haché, 
40 gr d’huile d’olive. 

- Matériel 
1 saladier, 1 couteau, 1 mixeur, 1 planche à découper.  

 
-Prépara�on 
Laver et éplucher 1 concombre, 1 poivron rouge, 1 poivron vert, 3 tomates. 
Dans un blinder incorporer le jus de citron, la tomate, le poivron rouge et le poivron vert, le concombre et la coriandre, bien 
mixer le tout quelques minutes. 
Chauffer un quart de litre d’eau et verser sur le quinoa dans le saladier. Verser le contenu du blinder, saler, poivrer et laisser 
gonfler au frais. 
Blanchir les tomates, enlever la peau, les couper en pe�ts cubes ainsi que les poivrons et le concombre. 
Une fois le quinoa bien gonflé, incorporer les pe�ts légumes puis ajouter l’huile d’olive et le persil. 

FILET MIGNON DE VEAU ROTI 
POMME DARFIN ET NAVETS GLACES 
-Eléments de base pour 8 personnes 

2 Filets mignon de veau, sel, poivre, 5 échalotes, 2 navets longs, graisse de canard, 1 kg de pommes de terre, fond de 
veau, 40 gr de beurre.  

- Matériel 
1 marmite, 1 couteau, 1 économe, 1 planche 

 
-Technique 
Marquer le filet mignon dans une sauteuse avec la graisse, réserver au frais, me�re les échalotes 
hachées, le fond brun, cuire la sauce 3 minutes. 
Garder la sauteuse pour le glaçage des navets. 
Eplucher les navets, les couper en bâtonnets, les me�re dans la sauteuse avec de l’eau, du sel, 
sucre, poivre et beurre. 
Faire cuire à couvert. 
Eplucher les pommes de terre, les râper comme les caro�es. 
Me�re une poêle à chauffer avec la graisse, déposer les pommes de terre, les tasser, les retourner 
comme une gale�e, à mi-cuisson bien faire dorer, sel et poivre. 
Cuire au four le mignon 15 mn à 160°, pendant la cuisson de la pomme Darfin. 
Pour dresser, couper la Darfin en 4 morceaux, émincer finement le mignon, le déposer sur la Darfin, 
me�re le jus autour. 

CŒUR TENDRE AU CHOCOLAT 
-Eléments de base pour 2 à 3 personnes 
2 œufs, 35 gr de farine, 40 gr de beurre, 100 gr de chocolat, 40 gr de sucre roux, 60 gr de coulis de 
fruits rouges 
- Matériel 
ramequin haut, 1 cul de poule, 1 fouet, 1 casserole, 1 balance, 1 bac à glaçon 
 
-Prépara�on 
Bien mélanger le coulis de fruits rouges. Verser dans le bac à glaçons. Me�re au congélateur. 
Beurrer, fariner les moules. 
Foue�er les œufs avec le sucre, ajouter la farine.  
Faire fondre le chocolat avec le beurre. 
Incorporer tout doucement le chocolat à la prépara�on. Verser à la moi�é. Glisser le glaçon de 
fruits rouges. 

Compléter les ramequins. Cuire au four Th 6/7 ou 220° pendant 10 minutes. 
Servir chaud ou �ède c’est bien meilleur !!!
 AAllaaiinn  PPrroouutteeaauu  
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CC..DD..CC..  ddeess  HHaauuttss  dduu  PPeerrcchhee  
MMaaiissoonn  ddeess  sseerrvviicceess  aauu  ppuubblliicc  
22  rruuee  dduu  vviieeuuxx  mmoouulliinn,,    
LLoonnggnnyy--aauu--PPeerrcchhee,,  
6611229900  LLoonnggnnyy--lleess--VViillllaaggeess  
TTééll  ::  0022..3333..2255..5566..0000  
AAccccuueeiill..ccddcchhaauuttssppeerrcchhee@@oorraannggee--bbuussiinneessss..ffrr  
DDuu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  88hh3300  àà  1122hh3300  eett  ddee  1144hh  àà  
1177hh3300  





TTaaxxii  àà  DDoommiicciillee    

Pour vos déplacements sur la CDC, selon vos ac�vités et vos loisirs, vous pouvez faire appel à ce service : 
marché, commerces, médecins, sports, musées, exposi�ons, famille… Déplacements possibles également 
auprès des administra�ons ou services médicaux.  
Réserva�on au minimum la veille avant midi. 
Contact : ccoooorrddoonnnnééss  ccii--ddeessssuuss 




PPoorrttaaggee  ddee  rreeppaass  àà  ddoommiicciillee

Tous les jours ou de temps en temps, vous pouvez profiter du Service de 
portage de repas à domicile : LLee  PPllaatteeaauu  ««  JJoouurrnnééee  »», apporte le nombre de 
calories nécessaires à un adulte pour la journée ; lleess  mmeennuuss sont proposés 1 à 
2 semaines à l’avance (possibilité de repas allégés en sucre ou en sel suivant 
régime) 
Les plateaux sont livrés pour plusieurs jours. 
Pour prises en charges éventuelles et avantage fiscaux, se renseigner.  
Contact : ccoooorrddoonnnnééss  ccii--ddeessssuuss 

CCeennttrree  iinntteerrccoommmmuunnaall  dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee  CC..II..AA..SS..
Tél : 02.33.25.35.07 
Social.cdchautsperche@orange-business.fr 
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LLaa  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee  ««  lleess  PPrreemmiieerrss  PPaass  »»   


La structure est ouverte, du lundi au vendredi, 

de 7 h30 à 18h30. Elle est fermée une semaine en
avril, trois semaines en août et une semaine entre 
Noël et le 1erjanvier. Les enfants peuvent être 
accueillis à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. 
La structure est ouverte aux enfants résidents sur le 
territoire de la cdc ou en dehors. Les personnes sans 
emploi peuvent également faire la demande d’une 
place en crèche. Le tarif horaire est calculé selon les 
revenus des familles. Une simula�on est possible à par�r du site mon-enfant.fr

LLeess  PPrreemmiieerrss  PPaass, rue du Portail, 61190 Tourouvre. 
Tel : 02 33 83 78 04. Mail : creche-tourouvre.cdchautsperche@orange-business.fr 

CCrrèècchhee  ««  BBaabbyy  PPeerrcchhee  »»    

Crèche collec�ve mul�-accueil avec un nombre de place d’une 
quarantaine d’enfants. 
Fermeture : 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le 
jour de l'an. 

 
6 Ter Rue Eugène Cordier, 61290 Longny -au-Perche 
Tél : 02.33.73.65.34 
Mail : creche-longny.cdchautsperche@orange-business.fr 

CCeennttrree  ddee  llooiissiirrss  ::  
Les centres de loisirs du Haut-Perche sont un service intercommunal. Ils accueillent vos enfants de 3 à 12 ans pendant 
les vacances scolaires. Ils leurs permettent de se rencontrer, de partager des bons moments et de construire divers 
projets ensemble. L’équipe d’anima�on propose des ac�vités diversifiées aux enfants et aux jeunes. 
CCoonnttaaccttss  : 
RRaannddoonnnnaaii  -- tél. 07.70.27.48.63 ou courriel : ej-tourouvre.cdchautsperche@orange-business.fr 
LLoonnggnnyy--aauu--PPeerrcchhee -  tél : 02.33.25.57.67 ou courriel : ej-longny.cdchautsperche@orange-business.fr 

 

CClluubb  ddeess  aaddooss    
Ce club accueille les jeunes de 11 à 17 ans inclus. Il est ouvert le mercredi, vendredi et 
pendant les vacances et permet aux jeunes de se rencontrer, se diver�r et monter des 
projets. Ac�vités en période scolaire : jeux de société, sport, aide aux devoirs, etc.  
Pendant les vacances : ac�vités manuelles, sports, sor�es kar�ng, paintball, canoë, 
balades…
Contacts : tél. 02.33.24.09.55; ou courriel : clubados.cdchautsperche@orange-business.fr 

 

LLuuddootthhèèqquuee  ::  
 
Tél : 06.37.29.67.73 
Courriel : ludotheque.cdchautsperche@orange-business.fr 
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Commune Joursfériés Joursderattrapages
Beaulieu Mercredi1erMai

Mercredi8mai
Mercredi25décembre

Mercredi1erjanvier2020

samedi27avril
Samedi4mai

Samedi21décembre
Samedi28décembre2019
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Lesconsignesdetrisélectif

Courant2019,lesconsignesdetridesemballagesenplastiquevontêtresimplifiées.
Vousrecevrezparcourriertouteslesinformations.Surveillezvotreboîteauxlettres !





Horaires de la mairie :

Lundi et mercredi : 
13h00 – 16h00 
Tél : 02.33.25.70.41 
Courriel : 
mairiebeaulieu@wanadoo.fr

Horaires de la poste :
Chennebrun : 
du lundi au samedi : 
9h30 – 12h30 
Tél : 02.32.60.18.10
Levée : 9h30
Randonnai : 
du lundi au vendredi : 
14h00 – 16h15
Samedi : 9h00 – 12h00
Tél : 02.33.34.52.36
Levée : 15h00
Saint-Maurice-les-
Charencey : 
du lundi au samedi : 
9h00 – 11h30
Tél : 02.33.25.67.98
Levée : 11 h 30

Horaires de la déche�erie :
Eté du 16 avril au 15 
octobre : 
Lundi au samedi :
7h30à 19h 
Dimanche et jours fériés:
8h à 17h. 
Hiver, du 16 octobre au 
15 avril : 
Lundi au samedi :
7h30 à 17h 
Dimanche et jours fériés : 
10h à 17h. 

Un problème d’eau ?

Téléphone SIAEP : 
02.33.24.73.67

Un problème électrique ?

EDF par�culiers : 
09.69.32.15.15

Pompiers :

Urgences !
Tél : 18 ou 
portable : 112

SAMU ou urgences médicales :

Tél : 15

Gendarmerie :

Tél : 17

Tourouvre : 
02.33.85.35.90

Longny-au-Perche : 
02.33.83.11.46


