
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’origine du mot Béceleuf est à priori "lieu 
planté de bouleaux". Quand on dit Planté, c'est 
une image, c'est un lieu où les bouleaux sont 
nombreux. Bouleau vient du gaulois bettu, qui a 
donné besse, nom qu'on retrouve assez souvent 

(Besse en Chandesse....). La syllabe leuf ou leu 
indiquant l'endroit. 

• Elle est limitée au sud par la commune de Faye 
sur Ardin, et dominée au nord par la Gâtine qui, 
du haut de ses 100 m d'altitude au pied de 
l’Eglise, offre un remarquable compromis entre 
Plaine et Gâtine. 

• Commune de 1 903 hectares répartis entre 
Plaine et Gâtine. 

• Commune à égale distance (8 km environ) de 
Coulonges sur l’Autize et de Champdeniers, que 
l’on peut joindre facilement par la D 745. Elle se 
situe à 20 km de NIORT par la RD 126. L’accès 
autoroutier le plus proche se situe à Echiré a 
environ une dizaine de minutes.  

• Des circuits de randonnées pédestres partent de 
la place du bourg : un dépliant de présentation 
des boucles est disponible à la Mairie. 

• La population (783 habitants) est répartie entre 
le bourg et Fougères, et une dizaine de 
villages...Une Commune à taille humaine, où il 
fait bon vivre, au pays du patrimoine.... 

• Elle dispose de plusieurs commerces :(café 
épicerie, paysagiste, carreleur, garage, 
arboriculteur, potier,) : liste complète des 
artisans et commerçants à la mairie. 

• Un patrimoine remarquable (lavoirs, châteaux, 
Fontaine, pigeonnier, Eglise…) 

• Si vous souhaitez venir vous y installer, le 
secrétariat de mairie peut vous indiquer la liste 
des terrains en vente sur la commune. 

• Pour finir, le nom de ses habitants : les 
BECELEUSIENS et les BECELEUSIENNES.  

o Vous savez maintenant presque tout 
sur notre commune ! 

 

 

 

 

Mairie de BECELEUF 
Place René Cassin 
79 160 BECELEUF 

Tél : 05 49 04 31 13 
Mail : mairiebeceleuf@orange.fr 

 

 

 

 

Terrain multisport 

Pigeonnier 

Ecole du petit train 

 

Vue aérienne 

Eglise Saint-Maurice 
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