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L’année 2020 restera dans les mémoires
comme celle des difficultés de tous ordres mais
aussi des défis.
Alors que nous venions de proclamer les
résultats du 1er tour des élections municipales,
nous avons été confinés pour huit semaines
dans un premier temps puis à nouveau en fin
d’année par un virus qui a bouleversé nos
habitudes de vie et de travail, suscitant nos
plus profondes inquiétudes.
Tenus d’intégrer de nouvelles normes de
distanciations nous conduisant à nous masquer
puis à ne pas sortir le soir, nous avons dû
compter sur l’engagement des professionnels
de santé et de secours, des services à domicile,
des commerçants, des agriculteurs, des
enseignants, des agents municipaux et ceux
des services publics,… que je salue et que je
remercie.
Je veux retenir des moments les plus difficiles
que nous venons de traverser la solidarité qui
s’est instaurée, et j’en profite pour dire un
grand merci aux bénévoles qui ont confectionné des masques, qui ont œuvré individuellement ou à plusieurs pour ravitailler ou tout
simplement aider les plus fragiles d’entre nous.
Merci pour la patience et la compréhension
dont vous avez fait preuve pendant cette
période inédite de confinements, déconfinements et reconfinements. Nous souhaitons
tous que l’entraide et la générosité qui ont
existé continuent, que le regain pour les
produits locaux et les circuits courts perdure
dans l’avenir et que les bénévoles des
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associations gardent
la motivation pour
proposer de belles
manifestations plus
tard.
Habituellement,
cette période est
l’occasion de vous
présenter les vœux
de la municipalité.
Pour éviter tout
rassemblement et
limiter tout risque
de contamination, nous avons annulé la
cérémonie de présentation des vœux à la
Mairie. Ce bulletin au graphisme renouvelé, en
sera l’expression et vous y trouverez les
chantiers de notre nouvelle mandature
(aménagements de la boucle du bourg, de
l’Agence Postale avec le Point Tourisme, d’une
aire de stationnement à proximité de la mairie,
création d‘une micro crèche, transfert du CIAS
place Polony, rénovation de la salle des fêtes
de La Calypso,…). Le précédent mandat avait
été profondément marqué par la création de la
nouvelle commune et je profite de l’occasion
pour remercier l’implication des élus de ce
précédent mandat.
Par ailleurs, le Plan Local d‘Urbanisme
intercommunal et Habitat (PLUiH) de la
communauté de communes doit se bâtir sur
2021 et 2022 pour être validé pour 2023. C’est
un véritable plan de marche qui guidera
l’ensemble de nos orientations sur le territoire
et qui sera à la base des futures obligations
réglementaires.
Tous les élus se joignent à moi pour formuler,
pour chacun d’entre vous, des vœux de santé,
de quiétude et de réussite dans vos objectifs.
Bonne année 2021.

Dominique MORTEMOUSQUE
Maire de Beaumontois-en-Périgord
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Une année 2020 riche dans un contexte particulier
Fin des travaux de la gendarmerie
Le 16 décembre, les élus se sont réunis pour la mise
en place d’une plaque en souvenir des militaires
anciens combattants décédés de la guerre 39-45. Ils
ont également pu visiter les locaux de la nouvelle
gendarmerie, projet d’envergure pour notre
commune.
Commencés fin 2018, les travaux se sont achevés le
1er octobre 2020. Désormais, de nouveaux locaux
vous accueillent Avenue Antoine Vernet.

Rue Romieu
La réhabilitation de la Rue Romieu s’est achevée en
février. La circulation des véhicules et des piétons est
facilitée par de nouveaux aménagements. Les
trottoirs, les accès aux commerces et le stationnement
ont été optimisés.
Et tout cela avec la volonté de préserver l’esthétique
et l’homogénéité de notre belle bastide.

Grâce à de nombreuses démarches
(subventions…), ce nouvel espace n’aura
pas eu d’impact sur la trésorerie de la
municipalité.

Déménagement
du CIAS
Depuis début janvier 2021, vous
retrouvez l’ensemble du pôle
administratif du CIAS Place Polony,
dans les locaux de l’ancienne
perception.

Gestion des déchets
Composteur public
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de
nos déchets, la commune a investi dans un bac à
compost public situé à Beaumont, place de
l’Abbé Thomazeau.
Il s’agit d’un test qui pourrait être élargi à
d’autres lieux, pour permettre aux habitants qui
ne pourraient installer un composteur chez eux,
de ne pas jeter leurs déchets végétaux avec les
ordures ménagères.
La mairie de Beaumont met à votre disposition
des bacs verts pour le transport de vos déchets
vers le composteur.
Le compost obtenu sera utilisé par les agents
communaux dans l’entretien des espaces verts.

Redevance incitative
2020 était désignée comme année test pour la
mise en place de la nouvelle gestion de nos
déchets. Compte-tenu de la particularité de
cette année, il a été convenu que la réelle mise
en place de la redevance incitative ne
commencerait que le 1er janvier 2022.
Déchetterie
Pour rappel, la déchetterie est accessible à tous
et ouverte aux horaires suivants :
Lundi : 14h – 17h ; Mardi au vendredi : 9h – 12h
et 13h30 – 17h ; Samedi : 9h – 12h

Des projets en cours
L’agence postale
Afin d’éviter une fermeture définitive du bureau de Poste de
Beaumont-du-Périgord, début 2020 celui-ci a pris le statut
d’Agence Postale. C’est depuis que Julie Serrault vous accueille
pour répondre à vos demandes.
Début Novembre, les services postaux ont déménagé momentanément dans le même bâtiment que le bureau d’information
touristique. En effet, des travaux sont réalisés dans l’Agence
Postale afin d’y accueillir fin février également le point tourisme.
La Maison de Pays sera alors dédiée aux associations.

Travaux Boulevard
de la Résistance
Le réaménagement du Boulevard de
la Résistance et du carrefour D660/
Avenue Antoine Vernet a débuté en
octobre et devrait se poursuivre
jusqu’en mai 2021. Les travaux se
font par tranche, avec des modifications ponctuelles de sens de
circulation.

Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue à tous les
nouveaux commerçants et nouveaux habitants
que nous avons le plaisir d’accueillir à
Beaumontois-en-Périgord.

Nouveauté !
Une page
Facebook
dédiée à
l’actualité de
Beaumontoisen-Périgord

Salle de la Calypso
Une rénovation globale de la salle La
Calypso est actuellement réalisée afin d’en
améliorer la praticité et les capacités. La fin
de ces travaux est prévue pour fin janvier
2021.

Défibrillateurs

Recensement

Les villages de Sainte-Sabine-Born et Beaumontdu-Périgord sont équipés de défibrillateurs (au
niveau des mairies).
Labouquerie et Nojals-et-Clotte vont être prochainement équipées également d’un dispositif.

Compte-tenu des difficultés et risques
engendrés par la crise sanitaire, le
recensement initialement prévu début
2021 est reporté à 2022. Des volontaires pourront alors se faire connaître
pour effectuer le relevé d’informations.

A venir...

Prochaines réunions du
conseil municipal

Micro-crèche
Le projet de micro-crèche avance. La
définition du bâtiment qui hébergera
cette structure est en cours. L’ouverture
est à prévoir en 2022.

Site internet
Vous pouvez retrouver de nombreuses
informations concernant notre commune sur
le site internet www.beaumontois-enperigord.fr.
Une restructuration en est envisagée dans les
prochains mois afin qu’il puisse être un outil
de référence pour vous informer en continu.

* Jeudi 18 mars 2021 - 18h30
* Jeudi 24 juin 2021 - 18h30
* Jeudi 30 septembre 2021 - 18h30
* Jeudi 16 décembre 2021 - 18h30
Retrouvez les comptes rendus sur le site
internet
www.beaumontois-en-perigord.fr

Si vous souhaitez recevoir des informations
de la mairie par mail (dates des réunions,
événements majeurs…), envoyez vos
coordonnées à :
mairie.beaumontoisenperigord@orange.fr

En bref !
Associations

Noël

La liste des associations est disponible
sur simple demande à la mairie.

Un grand merci aux
commerçants de
Beaumont qui ont
amené de la féérie à
la place centrale en
décorant notre sapin
de Noël.

« Petites villes de
demain »
Nous avons l’honneur de vous annoncer
que Beaumontois-en-Périgord a été
retenue pour participer au projet
« Petites villes de demain », afin de
bénéficier d’un soutien spécifique du
gouvernement pour ses projets de
revitalisation.

Bravo également à toutes les personnes qui ont
participé à la confection des « boîtes de Noël »
garnies avec de jolies surprises en faveur des plus
démunis. Solidarité et entraide ont été au rendezvous de cette fin d’année.

Nos fidèles
secrétaires de
mairie

Pauline CORDEAU

Victor ALVES

Estelle NEURY

Corinne DELAYRE

Le nouveau conseil municipal
Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée à
cette nouvelle équipe lors des dernières élections municipales en mars dernier.
Personnellement, je tiens à remercier notre maire, Dominique Mortemousque et
l’ensemble du conseil municipal pour la confiance qu’ils m’ont accordée pour occuper
la fonction de maire délégué de Beaumont-du-Périgord.
Tout au long de ma vie sportive et professionnelle, j’ai toujours eu ce fil conducteur, à
savoir de faire et rendre au mieux aux personnes, aux dirigeants qui m’ont engagés.
C’est avec ce même état d’esprit que j’aborde les responsabilités qui me sont confiées
au sein de ce conseil municipal, soyez-en persuadés.
J’assure différentes délégations comme la gestion du personnel communal, la voirie,
le patrimoine. Je participe également à d’autres commissions comme les finances, la
communication, l’urbanisme.
Je rends compte à notre maire régulièrement des actions que j’engage dans la plus
grande transparence et avec un profond respect.
Jean-François PIBOYEU
Maire délégué de
Beaumont-du-Périgord

Je tâche d’être à l’écoute en permanence de chacune et chacun d’entre vous, afin de
répondre en toute impartialité à vos attentes, avec toujours en vue l’intérêt commun.
J’en termine en espérant que cette nouvelle année soit l’année du dénouement de
cette pandémie qui perturbe tout un chacun. Qu’elle soit l’année d’un renouveau
sanitaire, économique et social.

Depuis l'élection du nouveau conseil municipal en mars dernier, j'occupe les
fonctions de maire délégué de Ste-Sabine-Born. Je représente également la
commune à la communauté des communes et dans les syndicats d'électrification
dont j’ai un suivi permanent des travaux, et de l'eau potable.
Sur les conseils du maire Dominique Mortemousque, les nouveaux jours d'ouverture
de la mairie et de la poste sont les lundi matin, mardi matin, jeudi matin et vendredi
matin.
Durant ce mandat, je me tiens à l'écoute des administrés et je participe au
développement communal et local en soutenant nos entreprises.
Plusieurs projets me tiennent à cœur, comme installer une boite à livres à côté de
l'abri d'élèves, et à l'intérieur de la mairie, des livres sont disponibles pour les enfants
et les adultes, merci aux dames qui organisent tout cela.
Également, redynamiser le fleurissement du bourg ainsi que son aménagement,
redémarrer le comité des fêtes et les animations qui vont avec, dès que les conditions
le permettront, ainsi que beaucoup d'autres.
Pour l'année qui s'annonce, je souhaite que la situation puisse s'améliorer sur le plan
sanitaire afin que nous puissions retrouver de la convivialité indispensable dans nos
campagnes.

Michel LIGNAC
Maire délégué de
Sainte-Sabine-Born

Les premiers mois de ce mandat se passent très bien malgré un contexte difficile.
Nous travaillons ensemble dans le même sens, faire vivre et évoluer notre belle
commune de Beaumontois-en-Périgord.
Notre quartier de Labouquerie n'a pas de projet d'envergure mais continue et assure
l'entretien et la mise aux normes (ce qui n'est pas simple) de ses bâtiments
communaux.
Personnellement, je suis toujours investie au niveau de l'urbanisme en
étant déléguée au SyCoTeB (Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois) et
veux m'investir dans la création du PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal), en
restant à l'écoute de vous tous.

Eleonore BAGES
Maire déléguée de
Labouquerie

Nous vivons une période difficile : notre équipe municipale et tous ses collaborateurs
sont à votre écoute à chacune de nos permanences.

Investie depuis 2014 au sein de Nojals, puis de Beaumontois-en-Périgord depuis 2016,
je suis aujourd’hui ravie d’approfondir le travail de mutualisation et de collaboration
existant au cœur de notre commune.
J’ai la responsabilité de l’enfance sur notre territoire communal. Cela demande de
travailler en transversalité avec les personnels de la CCBDP mais également avec les
professeurs et directrices des écoles, afin de préparer pour nos enfants un avenir des
plus sereins.
Je reste à l’écoute des habitants et pour répondre à leurs interrogations, je suis
investie dans la commission communication afin de diffuser le plus largement possible
des informations utiles au quotidien.
Je souhaite que 2021 nous permette de retrouver le dynamisme que l’on connaît à
Beaumontois.

Jean-Gilles LANDAT
Adjoint à
Nojals-et-Clotte

Sébastien LANDAT
Adjoint à
Beaumont-du-Périgord

Jean-Paul MICOINE
Adjoint à
Labouquerie

Vos conseillers municipaux :
ALIA Marie
BECHEREL Patrick
BIDOU Colette
BOIREAU Maud
CHOUIPE Laëtitia

DELPIT Paul
FIORE Ingrid
FLAYAC Bertrand
GRAVES Ghislaine
LEJEUNE Jacqueline

MARIN Cécile
MERCIER Vincent
MORON Pascal
ORTEGA Anthony
ROLAND Virginie

Sabrina VITRAC
Adjointe à
Sainte-Sabine-Born

Marielle GENDREAU
Maire déléguée de
Nojals-et-Clotte

Sylvain WAN KHERKOVE
Adjoint à
Beaumont-du-Périgord

Sur le terrain, maire, maires délégués,
adjoints et conseillers municipaux
sont présents pour garantir l’avancée
des projets.

Contacts utiles
POMPIERS -> 18
URGENCE EDF LALINDE
(sécurité dépannage)
09 69 32 15 15
URGENCE GRDF
(sécurité dépannage)
0800 47 33 33
URGENCE SOGEDO BELVÈS
05 53 30 21 98
GENDARMERIE
Major Cécile SAUREL
Commandant de Brigade
05 53 27 40 25
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Pierre BERT
Dr Christiane CAILLAT
Dr Adeline LELIÈVRE
05 53 22 41 25
MÉDECIN PSYCHIATRE
Dr Michel LEMASSON
05 53 24 92 68
PSYCHOPRATICIEN
Sophie CLOWEZ
06 68 66 26 75
INFIRMIERS
Marie-Pierre BERNARD
Cécile CARRIÈRE
Béate DIETRICH-PLANIOL
Jean-François ROMARIE
05 53 27 03 29
Agnès MONTAGNE
06 73 37 09 43
Léa VEYSSI
06 13 32 40 35
ORTHOPHONISTES
Adeline AUTANG
Karine BOISTEUX-CUMÉNAL

PHARMACIE
Julien CHAMBLAS
05 53 22 30 07
OSTÉOPATHES
Mathilde BARSE
Chloé LABROT
07 86 62 51 07
AMBULANCES
TAXI
Annie GRIMAL
05 53 22 39 56
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Dr Laurent LEMAIRE
05 53 74 18 42
POMPES FUNÈBRES
Services PAOLI
05 53 22 39 55
ABBÉ CHAPUZET
05 53 22 30 45
NOTAIRE
Me Laurent BEVIGNANI
05 53 22 30 42

SAMU -> 15

2021
GENDARMERIE -> 17

AGENCE POSTALE
* Beaumont-du-Périgord
Lundi au samedi : 9h - 12h
05 53 22 30 25
* Sainte-Sabine-Born
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h
05 53 22 32 80
ÉCOLE MATERNELLE
Directrice : Stéphanie GONTHIER
05 53 22 45 64
Accueil périscolaire de Sainte-Sabine-Born :
7h30 à 8h45 et 16h10 à 18h30
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice : Nadine RAVA
05 53 22 30 47
Accueil périscolaire de Beaumont-du-Périgord :
7h30 à 9h et 16h30 à 18h30
PÔLE ENFANCE - RAM - ENVOL
05 53 74 27 54
COLLÈGE LÉO TESTUT
Principale : Magali DESCAMPS
05 53 22 30 58
SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES
Lundi et vendredi matins : mairie de Sainte-Sabine
Lundi après-midi, mercredi matin et vendredi après-midi : mairie
de Beaumont

MAISON DE RETRAITE
(EHPAD)
Directrice : Sylvie MALLET
05 53 22 30 36
DÉCHETTERIE
Route de Monpazier
05 53 74 21 94
Lundi : 14h - 17h
Mardi au Vendredi :
9h - 12h et 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h

SECOURS CATHOLIQUE
Bd de la Résistance
Mardi de 14h à 16h ou sur rendez-vous (urgence)
Responsable : Robert ALIA
CORRESPONDANT SUD OUEST
Chantal BILLES - 05 53 27 82 38 ou 06 74 36 81 65
chantal.billes@wanadoo.fr
CORRESPONDANT LE DÉMOCRATE
Claude CHASTENET - 06 76 77 91 98

05 53 24 64 71

claude.chastenet24@orange.fr

PÉDICURES / PODOLOGUES
Agnès LABEDA
Thibault MAREST
Dorian PALLAS
05 53 27 14 86

CORRESPONDANT LE BELLIMONTIN
Florence DARIGNAC - 06 26 30 29 11
aufildelatrame@gmail.com

Contacts utiles

2021

www.beaumontois-en-perigord.fr
MAIRIE ET MAIRIES ANNEXES
* Beaumont-du-Périgord (1 rue Romieu)
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
05 53 22 30 24 - fax : 05 53 22 30 05
mairie.beaumontoisenperigord@orange.fr

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue du Petit Sol à Bergerac
Lundi au vendredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
05 53 73 24 77 - fax : 05 53 74 05 75
mjd.tgi-bergerac@justice.fr

* Labouquerie (Le Bourg)
Jeudi : 14h à 17h - 05 53 22 43 45
mairie.labouquerie@wanadoo.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place du 8 mai 1945 - 05 53 22 39 12
ot.beaumont@ccbdp.fr

* Nojals-et-Clotte (Le Bourg)
Lundi : 14h à 17h - 05 53 22 38 69
mairiedenojals@wanadoo.fr
* Sainte-Sabine-Born (Le Bourg)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h30
05 53 22 30 13
mairie.stesabineborn@wanadoo.fr
Le maire et les maires délégués reçoivent sur rendez-vous
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Serge MÉRILLOU et Marie-Lise MARSAT
2è mardi matin de chaque mois (mairie de Beaumont)
SÉNATEURS
Serge MÉRILLOU et Marie-Claude VARAILLAS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE
PÉRIGORD
Président : Jean-Marc GOUIN
Siège : 12 av. Jean Moulin à Lalinde - 05 53 73 56 20
Pôle financier : 1 rue Romieu à Beaumont - 05 53 63 65 20
Urbanisme : 36 bd Stalingrad à Lalinde
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CIAS)
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h
05 53 74 15 16 - fax : 05 53 23 89 71
cias.beaumont@orange.fr
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
5 avenue de Rhinau à Beaumont
Lundi au vendredi : 9h - 12 h et 14h - 17h
05 53 02 06 10
BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Laure SERET
Mardi : 10h - 12h ; Jeudi : 16h - 18h ; Samedi : 10h - 12h
05 53 22 44 74
Pour commander des livres : www.bibliotheque-dordogne.net
INFODROIT
10 rue Paul Crampel à Belvès
Sur rendez-vous : 05 53 35 34 03

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sylvie COLOMINES
2ème mercredi du mois : 9h30 - 12h
Sur rendez-vous : 06 83 76 17 91
ESPACE ÉCONOMIE EMPLOI
1er mardi et 3ème jeudi de chaque mois - Mairie de Beaumont
Sur rendez-vous : 05 53 73 43 80
MISSION LOCALE
Conseillère : Julie BILLON - Mairie de Beaumont
1er et 3ème mercredis du mois : 9h30 - 12h30
Sur rendez-vous : 05 53 58 25 27
RELAIS CAF
3 rue du Professeur Testut à Lalinde
Lundi au vendredi - 05 53 73 43 80
FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL
ET HANDICAPÉS (FNATH)
Marie-Thérèse MANGEOT - 06 73 00 75 32
PROGRAMME LOCAL D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
(SOLIHA)
2ème et 4ème vendredis de chaque mois : 9h30 - 12h
Mairie de Beaumont
Marie-Lorraine JARRY - 05 53 06 81 24 - ml.jarry@soliha.fr
TRÉSOR PUBLIC
7, bd de la Résistance à Lalinde - 05 53 61 04 55
Lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h et 13h - 16h
FRANCE ALZHEIMER
2, rue Émile Counord à Bergerac - 05 53 27 30 34
CONTRÔLE TECH-AUTO
ZAE Gondras à Beaumont - 05 53 23 79 95
DDT (ex DDE)
Pôle ADS - Place du Foirail à Bergerac - 05 53 63 52 00
AÉROPORT BERGERAC DORDOGNE PÉRIGORD
05 53 22 25 25

