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Béceleuf Infos 
Cette deuxième lettre de Béceleuf Infos est l’occasion de vous tenir 

informé de l’actualité communale et des grands projets réalisés et à 

venir pour 2021. 
 

Au cours du premier semestre quelques travaux et investissements 

ont été finalisés. Tout d’abord, le gros projet a été cet espace de jeux 

près de l’école qui était tant attendu par les enfants. Cet               

investissement a été possible par l’implication des élus et du soutien 

financier de la Région. 
 

Nous avons aussi agrémenté le jardin du souvenir en y installant une 

stèle en mémoire des défunts, créé une poche incendie au Plet pour 

protéger les habitations, installé un défibrillateur près de l’école, 

réhabilité certaines voiries communales, réparé notre éclairage   

public, réalisé quelques aménagements à l’école, et bien sûr      

poursuivi l’entretien courant. 
 

Aussi, ce Béceleuf Infos est l’occasion de vous informer de la     

réouverture de notre commerce dans le centre bourg, rebaptisé 

« Alex en Chêne ». Vous trouverez dans ce petit feuillet les services 

proposés et les tarifs de ses prestations qui sera l’occasion pour nous 

tous de participer à la vie locale. 
 

De plus, vous avez été nombreux à nous demander l’installation 

d’un distributeur de pain, chose qui sera faite très prochainement sur 

la place de la Mairie près de l’abribus vous proposant ainsi un    

service de proximité à toute heure. 
 

La commission souhaite vous dévoiler ici 

le nouveau logo de la commune qui servira 

pour tous les supports visuels. Enfin, la 

commission communication poursuit son 

travail de création de site internet pour une 

meilleure lisibilité de notre commune et 

montrer les atouts de notre charmant     

village.  
  

Le Maire 
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Mairie de 

Béceleuf 

En collaboration avec l’Inter-association la commune de Béceleuf vous 

propose une séance de cinéma  en plein  air au stade municipal près de 

l’école.  ( si mauvais temps : salle des fêtes) 

La diffusion est programmée :  

le jeudi 15 juillet 2021 à la tombée de la nuit 

Sur place possibilité de restauration 

Penser à emmener vos chaises, duvets, matelas,.. 

Manifestation sous respect des gestes barrières 
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Nous  vous informons que les bureaux de 

vote  de la commune de Béceleuf pour les 

prochaines échéances électorales du 20 et 

27 juin se dérouleront dans la salle des 

fêtes (rue de la barre) en raison du 

contexte sanitaire et du double scrutin. 



Les NouveautésLes NouveautésLes Nouveautés   
Aire de jeux avec table de ping-pong 

Coût du projet  

 27 180.68 € HT (terrassement, jeux, grillage) 

21 016.79 € Subvention LEADER de la Région 

6 163.89 € part de la commune  

Défibrillateur accessible à tous près de l’école 

La commune de Béceleuf a souhaité se 

doter d’un défibrillateur pour la            

population locale. 

Cet appareil semi-automatique est       

accessible à tous en cas d’urgence        

absolue près de l’école (Rue de la Menoterie) 

Travaux de voirie et du stade 

La commune de Béceleuf a déjà engagé une 

grande réfection de sa voirie communale. 

Le parking du stade a également été réhabilité. 

Distributeur de pain 

Ici Prochainement 

Projet à venir 

 Mairie : Réfection toiture + sol de la salle de conseil 

 Cimetière : réfection de l’allée centrale 

 Travaux de voirie sur la route de Roc Cervelle et de Bel-Air 

 Renouvellement de la conduite d’eau Rue de l’Autize 

 Travaux d’aménagement du bourg : Place de l’Église,                                   

cheminement piétonnier entre le Bourg et Fougères 


