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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

