
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers Beauvilloises et Beauvillois, 

Très sensibles à la confiance que vous leur avez manifestée lors des municipales du 23 Mars 2014, le Conseil Municipal et 
moi-même vous remercient de votre vote. Le choix de ces femmes et de ces hommes reflète la représentation de la 
population beauvilloise. Je remercie ici même mes anciens collaborateurs, d’un ou plusieurs mandats, pour leur engage-
ment, leur dévouement, le temps et le travail accordés à la municipalité.  
Être élue à la tête du village depuis 2001 est pour moi un grand plaisir et quand je constate, dans certaines communes 
proches, la division ou la cassure entre amis lors des élections, eh bien, je me dis que Beauville a raison de jouer l’unité.  
Cette fonction que vous m’aviez confiée, j’essaie d’en être digne et je suis très fière d’être le maire de ce village qui réunit 
des personnes de provenances différentes, œuvrant pour un seul et même intérêt commun : BEAUVILLE.  
Mon rôle, avec le Conseil Municipal, est de faire évoluer notre commune, de l’embellir, d’y mettre en place tous les 
équipements nécessaires à sa bonne marche. Depuis plusieurs années, avec le Conseil Municipal, nous avons pris des 
positions d’investissements sur l’école, le restaurant, le périscolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement. La deuxième 
tranche d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, se poursuivra en fin d’année. La reconstruction du mur de 
soutènement de la demi-lune fait partie des priorités.  
Nous allons aussi mettre en place la restauration de l’église du bourg en commençant par le clocher. La mairie a fait  
l’acquisition d’une maison sur la place où l’Office de Tourisme sera toujours accueilli comme il se doit.  
Notre "village remarquable", comme indiqué sur la signalétique du Conseil Général, doit être 
respecté et reconnu dans notre territoire autant que dans notre département.  
Mesdames, Messieurs, merci de votre appui et de votre participation. Ensemble, continuons à 
bâtir et à façonner BEAUVILLE, un endroit privilégié où chacun et chacune doit trouver son 
bonheur.    

Annie REIMHERR,    maire de Beauville 
 
 

Mairie de Beauville     –     Hôtel de Ville     –     47470 Beauville                 mairie.beauville47@orange.fr 
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� Le conseil municipal 

Une nouvelle équipe 
pour notre commune. 

Le 23 mars dernier, vous avez élu un 

nouveau conseil municipal pour 
administrer notre commune.  

Celui-ci a été renouvelé à 60 % avec 
neuf nouveaux membres et est 
composé de huit hommes et de sept 
femmes. La moyenne d’âge est de 
48 ans, 67 ans pour la doyenne et 24 
ans pour le benjamin.  

Ce conseil saura donner le meilleur 
de lui-même pour défendre les 

intérêts des Beauvillois. Il a choisi à sa 
tête Annie Reimherr, forte de ses 
compétences, de son expérience et 

de  sa disponibilité. 
Durant les six prochaines années, le 
travail des élus consistera à préparer 
et défendre des dossiers dans les 
différentes commissions concernant 
notre commune. Il s’agit des impôts, 

de l’enfance, de la jeunesse, des 
associations, de la communication,  
des appels d’offres, des réseaux 
divers et voirie, des finances, de 
l’urbanisme, des travaux. Mais nos 
élus doivent également défendre 

Beauville dans les différentes instan-  
 

 

représentent jusqu’au chenil dé-
partemental. Les conseillers munici-
paux siègent également au conseil 
d’école du RPI Beauville-Engayrac 
et à l’office de tourisme. 

Enfin, outre les devoirs de représen-
tation lors de différentes cérémo-
nies, le conseil municipal élit parmi 
ses membres trois grands électeurs 
pour les élections sénatoriales. 

La Communauté de Communes 
Porte d'Aquitaine en Pays de Serres. 
Avec l'intégration, en janvier 
dernier, des communes de 
Castelculier et de Saint-Pierre-

de-Clairac à la CCPAPS, le nom-
bre de communes constituantes 

est désormais porté à quinze. 
Elle est administrée par 27 
délégués issus des 15 commu-
nes. I ls sont repartis comme suit : 

8 de Castelculier, 3 de Puymirol, 
3 de Saint-Pierre-de-Clairac, 2 
de Beauville et 1 délégué pour 
chacune des onze autres 
communes qui composent le 

conseil. Olivier Grima, nouveau 
maire de Castelculier, en est le 
nouveau président. I l y a cinq 
vice-présidents, 1er Thierry Valet-
te, maire de Saint-Martin-de-
Beauville, 2ème Michèle Deflis-

que, maire de Saint-Maurin, 3ème 
Mario Dalcin, maire de Dondas 
 

 

ces de notre département, de 
notre communauté de communes 
et des regroupements intercommu-
naux. 
Ces domaines vont de l’électricité, 

de l’eau, de la Séoune, des trans-
ports scolaires vers Agen et Penne-
d’Agenais, de la Communauté de 
Communes de la Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres où deux élus nous 

 

Rédaction : 
Annie REIMHERR 
Olivier DAMAISIN 
Corinne MERLE 
Christophe BRUNELLIÈRE 
Céline DAUMIÈRES 
Thibaut SÉRIS 
 
 

Le Conseil Municipal : Annie REIMHERR (maire), Olivier DAMAISIN, Corinne 
MERLE, André STOKOWSKY (adjoints), Élisabeth ARCHAMBAULT DE VENÇAY, 
Christophe BRUNELLIÈRE, Yohan CADEILLAN, Céline DAUMIÈRES, Aline 
GARY, Christophe GUY, Laurence MARTIN, Maria RICHARD, Thierry RIGAL, 
Patrick ROUX, Thibaut SÉRIS (conseillers). 
 

 

Dondas, 4ème Gilbert Tovo, maire 
de Tayrac, 5ème Joël Bonnet, 
adjoint au maire de Castel-
culier. 
Elle est composée de cinq 

commissions. La première con-
cernera les finances, le budget 

et l'économie. La seconde 
portera sur l'aménagement du 
territoire, le développement 
économique et la communica-

tion. La troisième commission 
sera consacrée à la voirie et aux 
travaux. La quatrième, à  l'envi-
ronnement et aux déchets. La 
cinquième englobera la petite 

enfance, la jeunesse, les sports, 
la culture et le tourisme. 
Nos deux délégués beauvillois 
sont Annie Reimherr et Olivier 
Damaisin. 
Contact : 05 53 66 99 94  

ccportedaquitaine@orange.fr  
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Thibaut SÉRIS 
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� Le bilan 2013 

Les charges et produits de fonctionnement de la commune. 

Emprunts 3%

Cotisations et
subventions

20%

Frais de personnel
41%

Atténuations
 de produits

8%

Charges générales
28%

 

Excédent 2012
23%

Impôts et taxes
29%

Dotation de l'état
44%

Remboursements divers
1%Repas cantine

3%
 

� Budget prévisionnel 2014 

Les dépenses et recettes de fonctionnement de la commune 

180 840€

179 657€

170 850€

69 200€

28 768€

8 000€

7 511€
Charges financières

Dépenses imprévues

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges de personnel et frais assimilés

Virement à la section investissement

Charges à caractère général

 

251 669€

190 595€

184 169€

18 393€

Produits des services domaines et ventes

Excédent de fonctionnement 
reporté

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

 

Charges 2013 

Produits 2013 

TOTAL DÉPENSES 
644 826 € 

TOTAL RECETTES 
644 826 € 

 

ÉCHOS DU CONSEIL 
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� Service public 
 

Une agence postale 
communale en 
remplacement du 
bureau de poste  actuel. 
  

Face au désengagement de la 

Poste, à la réduction des horaires 
d’ouverture et à des fermetures 
inopinées sans que la mairie ne soit 
avertie, le Conseil Municipal a décidé 

l’ouverture d’une agence postale 
communale au second semestre 
2014. 
L’objectif étant de maintenir les 
services postaux sur la commune 

avec des horaires plus adaptés aux 

besoins de la population. La Mairie 
signera prochainement une conven-
tion avec la Poste. 

Les services qui seront proposés :  

� Services postaux 

� Affranchissement manuel (lettres et 

colis ordinaires), 
� Envoi en recommandé,  
� Vente de timbres-poste à usage 
courant (envoi national ou inter-
national), 
� Vente d’enveloppes et Prêt-à- 

Poster, Colissimo et Chronopost, 

� Dépôt et retrait des lettres et colis. 

� Services financiers  

Dans la limite de 350 € / 7 jours, 
� Retrait d’espèces sur compte cou-

rant postal du titulaire,  
� Paiement de mandat cash, 
� Versements d’espèces sur son pro-
pre compte courant postal,  Posté-
pargne ou livret d’épargne. 

 

Centre de loisirs. 
La récré accueille vos enfants de 3 à 12 ans tout le mois de juillet de 7h30 à 
18h30. Envie d'évasion ? Les aventuriers peuvent dès à présent découvrir les 
mini-camps sous la tente (aux deux lacs à Beauville) et à Hautefort (24). Les 

autres temps forts de l'été seront également : sortie pique-nique, atelier 
poterie et reconstitution d'un village indien, etc... L’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) reprendra, dès la rentrée scolaire, tous les mercredis 

après-midi et pendant les petites vacances aux mêmes horaires. 
La directrice, Stéphanie Fontaine, et son équipe vous proposent des activités 
variées, conçues pour que vos enfants puissent grandir et évoluer dans la 

structure adaptée à leurs besoins, mais aussi de les sensibiliser au respect des 
autres et de l'environnement. 
Vous voulez inscrire votre enfant ou tout simplement connaître le programme 
complet de cet été ? 
Un seul numéro : 05 53 66 08 49 ou par mail alsh.recre@leolagrange.org, 

 

     

 

 

 

CADRE DE VIE 
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�La maison Bovilla 
 
La Municipalité vient d’acquérir une 

Maison place de la Mairie qui 
accueille l’Office de Tourisme, une 
vitrine pour notre village. La vente de 
l’ancienne école et du gîte pour faire 
des logements à diminuer l’endet-
tement de la commune pour la 

construction du groupe scolaire avec 
restauration. La communauté des 

communes des coteaux du Pays de 
Serres a voulu se séparer de cette 
maison. Nous avons fait savoir 
l’intérêt que nous portions à acheter 

cette bâtisse.  Après réflexion, avec 
le Conseil Municipal, nous avons 
choisi un  nom à ce bâtiment au 
cœur de notre village : 

"la Maison Bovilla". 
 

 

� Le portage des repas 
 

Santé chez soi (association loi 1901 à 

but non lucratif) vous propose le 

portage de repas à domicile, des 
repas équilibrés ainsi que des repas 
respectant des régimes spécifiques 
(sans sel, diabétique, dialysé,…). Le 
plateau contient 2 repas complets 

pour la journée. La livraison s’effectue 
3 fois par semaine de manière à 
couvrir les besoins hebdomadaires. 
Tout le secteur de la communauté de 

communes est couvert. D’autres 
services à domicile sont également 

proposés : soins, aide et garde, 
accompagnement à la demande.  
Avenue Saint-Roch  à Beauville.  

contact 05 53 95 45 58 

 

� Catastrophe ! ! ! 
Le patrimoine de notre village a 

souffert des intempéries qui ont 
touché le sud-ouest de la France fin 
septembre 2013. En effet, comme 

le montre cette photo, les remparts 
se sont effondrés sur plus de 15 
mètres sans faire de victimes, 

heureusement. Cet effondrement 
est dû à la déstabilisation des sols 
suite aux fortes pluies. L’étude 
technique de reconstruction est en 
cours d’élaboration. Le montant 
des travaux va s’élever à environ 

165 000 € représentant 26 % du 
budget, une somme énorme et 
surtout imprévue pour notre 
fonctionnement communal. Si vous 
connaissez un amoureux de notre 
commune qui veut nous aider 

financièrement, nous l’accueille-
rons avec grand plaisir…  

 

  �  Les jardinières et 

l’incivilité. 
Pour embellir la place de la Mairie 
et réglementer le stationnement 
nous avons installé des jardinières. Il 

convient désormais de poursuivre 
et d’amplifier ces efforts. Car 
n’oublions pas que le manque de 

propreté reste l’affaire de chacun 
et que le manque de civisme de 
certains contrarie notre volonté de 

tout mettre en œuvre pour notre 
"village remarquable".  
Pour conclure, nous vous rappelons 
que ce combat quotidien est 
toujours coûteux, notamment les 
tags, le remplacement des plantes 

arrachées, les crottes, les détritus, 
les mégots, bref, toutes nos 
"cochonneries". Nous vous remer-
cions de votre attention, c’est 
l’affaire de tous. 

 

CADRE DE VIE 

�  La newsletter 
 

Inscrivez-vous à la newsletter ! Re-
cevez des informations de notre 

village. Pour une meilleure com-
munication dans notre commune, 
nous vous proposons « la newsletter 
beauvilloise », une lettre d’informa-
tion électronique permettant de 

recevoir directement dans votre 

boîte de courriel des informations 
régulièrement.  N’hésitez pas ! En plus, 
c’est gratuit !!! Pour s’inscrire, c’est 
très simple : envoyez-nous un email à 
l’adresse suivante : 
 

newsletterbeauvilloise@orange.fr 
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six à l’époque, victimes d’un inter-
médiaire douteux qui sera d’ailleurs 
condamné, devinrent des "bêtes 
curieuses". Livrés à eux-mêmes, les six 
Indiens tenteront de trouver la trace 
de personnalités susceptibles de leur 
venir en aide. Trois partiront à la re-
cherche du marquis de La Fayette, 
on n’a plus de nouvelles d’eux. Les 
trois autres croisèrent des années plus 
tôt, en Oklahoma, un missionnaire 
devenu évêque à Montauban. 
L’évêque cherchera des fonds et les 
trouvera dans tout le Sud-Ouest 
permettant ainsi aux trois Indiens 
Osages de traverser le "grand lac 
salé" et de poursuivre leur vie, libres, 
dans le pays de leurs ancêtres. Surtout 
n’hésitez pas, une visite du Jardin des 
Indiens s'impose. 
 

 

 
� Culture  

Une charmante guide. 
Pour vos sorties d'été, en famille ou 
entre amis, un guide conférencier 
vous propose des visites guidées 
mettant en valeur le patrimoine 
historique du "Pays de Serres". 
Découvrez ou redécouvrez lors de 
parcours ludiques des trésors de 
l'architecture dans un cadre naturel 
préservé. Les visites historiques ou à 
thème s'adaptent à vos envies et à 
vos besoins pour vous faire passer un 
moment inoubliable. Parmi ces visites 
figure notre village médiéval de 
Beauville aux mille et une facettes 
oubliées. Parcours historique à travers 
la ville, visite de l'église incluse, tous les 
jeudis de juillet et d’août à 10h, 
rendez-vous devant l'office de 
tourisme sous les arcades.  

 

 

 

cœur de notre charmant village de 
Beauville. Vous trouverez dans cet 
espace convivial dédié aux produits 
authentiques : bijoux, créations en bois 
tourné, sacs, accessoires tissus, peinture 
sur verre, vannerie, objets en bois 
décorés, cartes, poterie. Les gourmets,  
y trouveront des produits mettant en 
valeur le savoir-faire local : foie gras et 
ses dérivés, miel, confiture, vins, pru-
neaux, safran, sels parfumés ainsi que 
des huiles essentielles et des hydrolats. 
Ainsi, les touristes pourront repartir avec 
un souvenir qui sentira bon le Lot-et-
Garonne et le "fait main".  
 
Boutique Saveurs et Créations, Grand-
Rue à Beauville, contact 06 86 06 36 99. 

saveursetcreations@outlook.fr 

 

  

du 1er au 15 juillet :   
tableaux et photos  
− Phyllis & David Veith  

du 17 juillet au 6 août :   
sculptures  − Daniel Barbero  

du 8 au 29 août :  
photos − Jean-Louis Vaysse 

 

 

office de tourisme 
 

 
 

� Des Indiens à Beauville. 

Dans le cadre du programme de l’Été 
Indien 2013 de Montauban, il était 
prévu, le dimanche 27 octobre, une 
journée de commémoration à Beau-
ville. Durant cette journée, une plaque 
commémorative a été dévoilée à la 
population au Jardin des Indiens et un 
chêne, symbole de la vie, y a été 
planté. A suivi un accueil sur la place 
de la mairie qui allait se prolonger par 
un repas et un débat/rencontre avec 
une centaine de personnes rassemblée 
devant la projection d'un reportage sur 
l'histoire des indiens d'Oklahoma. Tout 
un ensemble qui allait donner son sens 
à cette insolite rencontre. La tribu des 
Osages est une tribu d’Amérindiens 
vivant aux États-Unis, en Oklahoma. Un 
lien existe avec la France depuis 1829 et 
avec Beauville depuis 1992. Deux 
drapeaux accueillent les visiteurs dans 
le pays des Osages en Oklahoma. Le 
drapeau de la tribu amérindienne 
implantée au bord de l’Osage, un 
affluent du Mississippi et le drapeau 
rouge avec la croix occitane, en signe 
de reconnaissance pour l’acte de 
générosité du sud-ouest de la France 
en 1829. Les Indiens Osages, ils étaient 
 

� Une nouvelle association 

Saveurs et Créations. 
C’est pour promouvoir les créateurs et 
les producteurs locaux, que quatre 
passionnés du terroir ont décidé de 
créer l'association "Saveurs et Créa-
tions". Olivier Damaisin, président, Cécile 
Maurel, vice-présidente, Martine Gorju, 
trésorière, Anne-Marie Dugat, secré-
taire. Pour cela, ils vont ouvrir une bouti-
que saisonnière, en juillet et août, au 

 

 

VIE BEAUVILLOISE 
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 août 
 

 septembre 
 

vendredi 4 juillet à 19h30 
Marché Nocturne Gourmand 
Gery Boudreau acadien nouvelle écosse 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

samedi 5 juillet - départ à 8h00 
Trail du Pays de Serres 
distances de 13 km et 32 km 
Place du Carré (Beauville No Team Trail) 
──────────────────────────────── 

dimanche 6 juillet 
Saveurs et Créations 11h00 
Inauguration du magasin - Grand'Rue 

Repas grillade 12h00 
Salle des Fêtes Carguessac (AC Carguessac) 

Itinéraire musique et patrimoine 
15h30 Place du Carré (Office de Tourisme) 
──────────────────────────────── 
vendredi 11 juillet à 19h30 
Marché Nocturne Gourmand 
J-Paul Albert musette 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 
dimanche 13 juillet à 19h30 
Repas, feu d’artifice, bal 
Disco Night pop  
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 
lundi 14 juillet à 13h30 
Concours de Pétanque 
Franco-britanique 
Place du Carré (Office de Tourisme) 
──────────────────────────────── 
vendredi 18 juillet 
Théâtre Musical  18h30 
Matilda entrée gratuite 
Salle des Fêtes (Beauville Arts) 

Marché Nocturne Gourmand 19h30 
The Rogues folk 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

vendredi 25 juillet 
Théâtre Musical  18h30 
West Side Story entrée gratuite 
Salle des Fêtes (Beauville Arts) 

Marché Nocturne Gourmand 19h30 
2 X elle variété française 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

samedi 26 juillet à 21h00 
Moto Cross de Beauville 
Gary (Moto Cross Beauvillois) 

 

dimanche 21 septembre à 12h 
Poule au Pot 
Salle des fêtes Carguessac (AC Carguessac) 

 

 juillet 

 octobre 
 

 novembre 

dimanche 16 novembre à 14h30 
Loto 
Salle des Fêtes (Santé Chez Soi) 

 

dimanche 7 décembre à 14h30 
Loto des Aînés 
Salle des Fêtes (Club le Bienvenu) 
────────────────────────────── 
samedi 13 décembre à 15h 
Marché artisanal de Noël 
Place de la Mairie 
(Office de Tourisme et Beauvillenvie) 

 

\Ä ç t vxÇà tÇá \Ä ç t vxÇà tÇá \Ä ç t vxÇà tÇá \Ä ç t vxÇà tÇá ‹‹‹‹ 

En 1914, il y eut à Beauville 
11 naissances, 4 mariages, et 18 décès. Il y a 100 ans débutait la Grande 
Guerre, hommage à nos 32 enfants beauvillois morts pour la France 

Mathias JORDI GORJU, le 5 novembre 2013  
Inaya GEORGE , le 23 novembre 2013  
Maxence REIMHERR, le 25 mars 2014 
Louay ISSOUF, le 28 mars 2014 
Aurélien DELSANTO DELZON, le 11 mai 2014    

 
Michel SCHMIT le 22 juillet 2013 
François AUTIER le 9 janvier 2014 
Paul BOURJADE le10 janvier 2014  
Jean PAVAILLAC le18 janvier 2014 
Raymond GALAN le 14 février 2014  
 

naissances 
mariage 

Tâ}ÉâÜwË{â| ‹Tâ}ÉâÜwË{â| ‹Tâ}ÉâÜwË{â| ‹Tâ}ÉâÜwË{â| ‹ 
 

 

Guy GORJU le 11 mars 2014  
Élie BORRAS le 15 mai 2014 
Michael CUTLER le 25 mai 2014 
Richard SKALECKI le 26 mai 2014 
Gérald MOUIAL le 26 mai 2014 

décès 

dimanche 19 octobre à 8h 
Vide greniers bourse aux jouets 
Salle des fêtes  (Écol’in) 

 décembre 

janvier 2015 

dimanche 4 janvier à 11h30 
Vœux du Maire 
Mairie - Salle du Conseil Municipal 

 

vendredi 1er  août 
Théâtre Musical  18h30 
The Phantom of the Opera entrée gratuite 
Salle des Fêtes (Beauville Arts) 

Marché Nocturne Gourmand 19h30 
Kelenia musique africaine 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

dimanche 3 août à 12h 
Méchoui 
Salle des Fêtes Carguessac (AC Carguessac) 
──────────────────────────────── 

vendredi 8 août à 19h30 
Marché Nocturne Gourmand 
Bone Tee & Slug Hunters blues 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 
samedi 9 août à 20h 
Concert “Rock Academy” gratuit 
Camping des 2 lacs (Beauville Arts) 
──────────────────────────────── 
dimanche 10 août à 8h 
Vide greniers brocante 
Place du Carré (Office de Tourisme) 
──────────────────────────────── 
vendredi 15 août 
Hip Hop Dance 18h30 gratuit 
Place de la Mairie (Beauville Arts) 

Marché Nocturne Gourmand 19h30 
CJ Express cajun country 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

dimanche 17 août  
Fête de la Saint Roch - repas 
Bénédiction des animaux suivi d’un apéritif offert 
par la municipalité - Place du Carré 
(Beauvillenvie) 
──────────────────────────────── 

vendredi 22 août à 19h30 
Marché Nocturne Gourmand 
George Smith folk 
Place de la Mairie (Beauvillenvie) 

 
  

Philippe CLAPIER et Nédia HADIDI, le 5 avril 2014 

 

AGENDA 
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Les associations beauvilloises 
 

AMICALE DES POMPIERS œuvres sociales – rue Saint Roch  
M. Florian JORDI  06 31 14 59 95 
ASSAD aide ménagère – rue Saint Roch 
Mme Françoise BUONAROTA  05 53 95 45 58 
BEAUVILLE NO TEAM TRAIL club sportif de trail et de randonnée 
Mairie de Beauville – M. Gabriel DUMORA  06 86 86 36 07 
BEAUVILLENVIE comité des fêtes – mairie de Beauville 
M. Charles MISKIN  05 53 68 77 42 
BEL AIR animations diverses – Sincou 
Mme Marie-Pierre RIGAL  05 53 95 44 55 
BON CŒUR association pour les bonnes causes – Grand’Rue 
Mme Stéphanie FINN  05 63 39 04 65 
A.C. CARGUESSAC association caritative – Carguessac 
M. Jean-Paul LACOMBE  05 53 95 43 59 
ÉCOL'IN parents d'élèves RPI – École de Beauville 
Mme Stéphanie FONTAINE  06 51 09 34 11 
ÉCOLE DE DANSE – gymnase 
Mme Ophélie BRANQUET  05 53 36 30 56 
LA GRIFFE NOIRE hapkido – gymnase 
M. Serge RIGUET  06 30 73 31 36 
LA PASSERELLE @SSOCIATIVE crèche – le Picadou 
Mme Catherine GANDIOL  05 53 95 42 69 
LE BIENVENU club des aînés – mairie de Beauville 
M. Michel KLODZENSKI  05 53 95 42 04 
MOTO CLUB moto cross – Bordeneuve 
M. Didier DORDÉ  05 53 95 41 36 
OFFICE DE TOURISME PORTE D’AQUITAINE EN PAYS DE SERRES 
Place Claude Archambault de Vençay – M. Francis GAURE 05 53 47 63 06 
SANTÉ CHEZ SOI aide à domicile – rue Saint Roch 
Mme Marie-France SALLES 05 53 95 45 58 
SAVEURS ET CRÉATIONS produits régionaux – Grand’Rue 
Contact  06 89 06 36 99 
SOCIÉTÉ DE CHASSE – Michau 
M. Cyril MALLETERRE  06 88 12 27 24 

 

� Une  nouvelle association sportive 

Beauville No Team Trail. 
 

Un grand merci. 
Le conseil municipal tient à exprimer sa 
gratitude envers toutes les associations qui 
œuvrent toute l’année pour les petites et 
grandes manifestations beauvilloises. Qu’il 
s’agisse des clubs de sport, des associa-
tions caritatives, du comité des fêtes ou 
d’autres ayant diverses vocations, elles 
démontrent par leur dynamisme et leur 
persévérance que le bénévolat est bien 
vivant à Beauville. Ces remerciements 
s'adressent ainsi à l'ensemble des asso-
ciations qui font vivre notre village en 
apportant à la population des services, des 
activités et des animations sportives.  
 

Le samedi 5 juillet à Beauville, aura lieu la 
première édition du "Trail en Pays de Serres". Un 
trail, c’est une course à pied nature, en semi-
autonomie avec des ravitaillements. De 
nombreux sportifs hommes et femmes de tout 
âge viendront courir sur nos petits chemins et 
sentiers escarpés et découvrir notre belle 
commune beauvilloise et le paysage vallonné 
du Pays de Serres. Le plus long circuit traversera 
Dondas, Cauzac-le-Vieux, Engayrac et Marcoux 
sur une distance de 32 km. Le petit circuit de 
13 km, plus accessible, reste difficile sur les 4 
derniers km avec deux belles montées. Cette 
première édition est l’œuvre de l’association 
"Beauville No Team Trail" créée en 2O13 par une 
équipe de passionnés. À ce jour l’association 
comprend 50 adhérents, exerçant au choix la 
course à pied ou la randonnée. Ils se retrouvent 
en semaine pour courir ou marcher ensemble. 
Afin de respecter le rythme de chacun, il existe 
des groupes débutants ou confirmés. On 
remercie au passage les propriétaires qui, pour 
 

l’occasion, nous laissent passer sur leurs terres, ainsi que les 
nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible. Venez tous 
et toutes assister au départ à 8h00 pour les lève-tôt ou à l’arrivée 
dès 11h00 pour les coureurs les plus rapides, jusqu’à envi-
ron 13h30.  Contacts : Pascal 06 89 28 54 32   Gabriel 06 86 86 36 07 

http://traildupaysdeserres.free.fr 
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