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Cette quatrième lettre de Béceleuf Infos est l’occasion de vous
présenter les principaux travaux de l’année mais également des
futurs évènements ou manifestations à venir.
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Aussi, nous vous avions évoqué dans le bulletin municipal de
janvier les travaux d’aménagement de la place de l’église et de son
parvis pour la deuxième phase de travaux de sécurisation et
d’aménagement de la traversée du bourg. Malheureusement, les
travaux n’ont pu débuter en ce premier semestre car l’administration
nous impose de procéder à des fouilles archéologiques sur cet
espace. Aujourd’hui nous sommes en attente de la programmation
des travaux par l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) afin de pouvoir ensuite conclure cette
deuxième phase.

- Finition aménagement du
bourg 2ème phase Place de
l’Eglise
- Réfection voirie (La
Règle, Le Pinier, La
Traverse ...)
- Etude mise aux normes
atelier municipal
- Travaux école (peinture,
fresque)

Par ailleurs, d’autres projets ont été menés avec la création du
premier circuit de randonnée, l’installation d’une défense incendie
au lieu-dit de la Vergne, l’étude du projet d’un atelier communal, la
plantation d’une haie avec l’école et les chasseurs….
Suivez-nous
sur

- Parcours de randonnée
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Tout d’abord, un vaste chantier de la rénovation de la Mairie a été
engagé par l’équipe municipale en fin d’année dernière. Les
formalités administratives actées, les travaux ont pu débuter en ce
début d’année avec la réhabilitation de la salle de Conseil qui a
entièrement été refaite. Nous avons profité de l’occasion pour
investir dans du mobilier adapté aux cérémonies. De même, nous
avons changé les huisseries et les volets du bâtiment afin de réduire
les déperditions énergétiques et de répondre aux exigences de la
transition écologique.

Mairie de
Béceleuf

Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur la page facebook de la
mairie afin d’avoir des informations sur la vie et l’actualité de la
commune : mairie de Béceleuf.
Pour conclure, vous découvrirez dans ce petit feuillet, les
prochaines manifestations qui vont animer notre commune durant
ces prochains mois en espérant vous voir nombreux.
Le Maire

Participation « DJ No Anim’ »

Le 24 juin

Chez Alex en chêne
Soirée Pasto Box

Foire aux melons
Vide-greniers

Participation du groupe « le duo fischer »

Manifestations
A noter sur vos agendas
24 juin : Fête de la musique
25 juin : Fête des écoles
14 juillet : Fête nationale
11 septembre : Foire aux melons

Programme
Repas du midi :
Moules frites
Après-midi jeux :

(pétanque, Molky,
palets,cartes…)

Foire (artisans, commerçants)
Restauration sur place + buvettes
Animations par les associations communales

Le dimanche 11 septembre 2022

Organisé par l’Inter-associations et la commune

