Beaumontois-en-Périgord
B U L L E T I N

N ° 1 4 — J U I L L E T

2 0 2 1

(RE)VIVRE
Après des mois de
restrictions liées au
contexte sanitaire, de
nombreuses manifestations peuvent à
nouveau être organisées pour le plus grand
plaisir de tous, même si
les conditions d’accueil
restent cadrées.
© Janine Chappert

Kermesses d’écoles, vide-greniers et brocantes, salons du livre, manifestations
sportives et associatives, concerts… De quoi renouer des liens et voir revivre nos
villages.

© Janine Chappert

À noter :
Une représentation du spectacle ƎUИE de Klara
Beyeler, chorégraphe, aura lieu à l’Église de
Banne, dans le cadre du projet « Territoire
intime » porté par l’association « Esthètes à
KlaK ».
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DES RÉNOVATIONS TERMINÉES
Travaux salle « La Calypso »
La salle des fêtes de Beaumont a bénéficié de travaux de rafraîchissement avec notamment un
réagencement de l’entrée et des
locaux techniques, le remplacement des menuiseries, une refonte de
B U L L E T I N N ° 1 4 — J U I L L E T 2 0 2 1
l’isolation, une nouvelle sonorisation, l’installation de la climatisation ou encore la réfection des peintures intérieures et extérieures.
Une plaque en l’honneur de M. et Mme
Bouant, donateurs à la commune, a été
apposée.

Tarifs de location des salles des fêtes :
(hors forfait ménage et caution)
* Salles des fêtes de Nojals-et-Clotte, de SainteSabine-Born et de Labouquerie :
50 euros pour les personnes de la commune
(résidence principale ou secondaire) ;
120 euros pour les personnes hors commune ;
Gratuit pour les associations de la commune ;
100 euros pour les associations hors commune.

Labouquerie

* Salle des fêtes La Calypso :
Particuliers du Pays Beaumontois (P.B.) : 200 €
(été) - 250 € (hiver)
Particuliers hors P.B. : 300 € (été) - 350 € (hiver)
Associations du P.B. : 50 € (été) - 100 € (hiver)
Associations hors P.B. : 200 € (été) - 250 € (hiver)
Entreprises du P.B. : 300 € (été) - 350 € (hiver)
Entreprises hors P.B. : 350 € (été) - 400 € (hiver)

Sainte-Sabine-Born
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Nojals-et-Clotte

Boulevard de la Résistance
Depuis déjà quelques semaines, le boulevard de la
Résistance est de nouveau accessible. La route et ses
abords ainsi que certaines places de stationnement ont
été réhabilités, avec la création de voies piétonnières,
une forte végétalisation et une voirie suffisamment
large pour un double sens de circulation.
Le contournement du village de Beaumont-du-Périgord
est devenu fluide. Le réseau d’assainissement a également été ressuivi.
Budget : 1 450 000 €
Département : 1 120 000 € ; Etat : 120 000 € ;
Commune : 210 000 €

Agence postale et bureau du tourisme
Les anciens locaux du bureau de Poste de Beaumont-du-Périgord
accueillent désormais l'agence postale ainsi que le bureau
d'informations touristiques.

Venez à la rencontre de Julie Serrault pour les services postaux et
d'Oriane Pasquier pour le tourisme, au 1 place centrale Jean Moulin.
Horaires agence postale :
du lundi au samedi de 9h à 12h.
Horaires bureau d'informations touristiques :
Avril à Juin et Septembre/Octobre : du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30.
Juillet/Août : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h et
dimanche de 9h à 13h.
Novembre à Mars : le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Édito
Malgré les complications de
ce début de mandat liées au
contexte sanitaire, l’équipe
municipale a travaillé avec
optimisme et détermination.
Dans ce nouveau bulletin, vous
pouvez découvrir différents
travaux et projets en cours et
je remercie vivement la commission communication pour
son implication.
En tant que maire, j’ai confiance en notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés et à nous
remettre en question. Nous
devons continuer à poursuivre
dans cette direction avec ténacité et bienveillance.
Le contexte actuel nous
rappelle l’importance que
constitue le lien social. Aussi,
je remercie très sincèrement
tous ceux qui à titre personnel
ou en association œuvrent
avec solidarité et pratiquent
l’entraide.
Le Maire de Beaumontois-enPérigord
Dominique
MORTEMOUSQUE
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Vie scolaire
Plan « Équipement des écoles »
L’école de Beaumont va être équipée de 4 VPI (Vidéo Projecteur Interactif) grâce à des subventions du
ministère de l’Éducation nationale. Cela permettra aux enseignants et aux élèves de travailler sur ces
nouveaux outils numériques, très largement utilisés au quotidien et qui développent le travail en interactivité.
Pendant l’été, la cours de l'école de Sainte-Sabine-Born va être refaite afin de répondre au mieux aux
normes actuelles. Il est également prévu d’acquérir un équipement informatique adapté.

Carte scolaire
Compte-tenu de l’évolution du nombre d’élèves au
sein du RPI du Beaumontois (accueillant les enfants du
Beaumontois, Saint-Avit-Sénieur, Saint-Avit-Rivière,
Sainte-Croix-de-Beaumont, Rampieux), l’Inspecteur
d’Académie a souhaité rencontrer les directrices
d’école ainsi que les élus afin d’évaluer la situation et
d’adapter le schéma actuel de la carte scolaire.

Date de la rentrée scolaire :
jeudi 2 septembre 2021.
Les inscriptions à l’école (pôles maternels
et primaire) et aux transports scolaires
peuvent être faits en mairie.

Après avoir étudié les différentes options, et avec un
souci tout particulier de penser à l’avenir, l'Inspecteur d'Académie a décidé de supprimer un poste à
l’école de Sainte-Sabine. De ce fait, cette école
accueillera à la rentrée les enfants de la toute petite
section à la moyenne section. Les grandes sections
seront quant à eux accueillis à l’école primaire de
Beaumont, avec une adaptation des structures, du
matériel et de leurs besoins.

Les écoles du RPI :
Ci-dessus : Sainte-Sabine-Born
À gauche : Beaumont-du-Périgord
Ci-dessous : Saint-Avit-Sénieur
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Des projets
PLUiH
Depuis 2018 les élus travaillent en lien avec les
services d’urbanisme accompagnés par le cabinet
Citadia afin de créer le plan local d’urbanisme actuel
sur le canton de Lalinde. Un recensement du patrimoine et des terrains à construire est en cours dans
un cadre très contraint. Pour Beaumontois, les cartes
communales actuelles restent en vigueur jusqu’à la
signature du PLUiH, prévue début 2023.
Si vous possédez des bâtiments patrimoniaux qui
pourraient devenir des habitations dans les années à
venir, merci de bien vouloir le signaler rapidement en
mairie.

Projet de parc d’accueil
Un parc d’accueil de 15 véhicules avec un espace
vert est en projet à l’entrée de Beaumont,
proche de la mairie. Après achat du terrain
concerné, le futur aménagement est maintenant
en cours de réflexion.
Financement : budget de la mairie et subventions (notamment via le programme « Petites
villes de demain »).

Micro-crèche
Le projet de micro-crèche porté par la CCBDP prend forme ;
elle devrait être opérationnelle pour la rentrée 2022.
Elle permettra l’accueil de 10 enfants (avec une possibilité
d’extension à 12) et sera située dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie qui seront agrandis et réadaptés à cet usage.

Bibliothèque de Beaumont
Le bâtiment où se situe actuellement la bibliothèque
municipale (rue Foussal) est jugé inadapté aux besoins
et aux normes actuels. Vu l’ampleur des travaux de
rénovation, il était envisagé de le vendre. Une réflexion
est menée depuis quelques mois avec les membres du
bureau de la bibliothèque en lien avec la bibliothèque
départementale, afin de trouver un local qui puisse
convenir au mieux à son activité. Il est également
envisagé de créer une médiathèque. Mais compte-tenu
de la difficulté de vendre le bâtiment, le Conseil a
décidé de chiffrer la réhabilitation complète de
l’immeuble et de recenser les subventions possibles
avant toute nouvelle décision.
Jours et horaires d’ouverture :
Mardi de 10h à 12h ; Jeudi de 16h à 18h ; Samedi de 10h à 12h
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Adressage
La municipalité travaille actuellement à la mise en
place d’un système d’adressage sur tout le territoire. D’ici quelques mois, des numéros seront
attribués à chaque maison et des noms à chaque
voie. Ceci nécessite de les répertorier ainsi que
toutes les habitations puis de nommer chaque rue,
route, chemin... La municipalité souhaite conserver
au maximum les intitulés connus, tout en respectant les règles définies par l'Agence Technique
Départementale (ATD).
Ce système va permettre de faciliter l’intervention
des secours mais aussi les livraisons et sera l’occaUn projet qui devrait être finalisé début 2022, après
Légende
accompasion
de définir
les besoins dans le cadre du déploie- enregistrement des informations auprès de l'ATD et
gnant
l'illustration.
ment de la fibre optique prévu pour 2022/2023.
pose des différentes plaques.
Cela représente environ 1 800 habitations.

Une résidence
AGES&VIE
Ce projet de résidence qui permettra
l’accueil de personnes âgées encore en
partie autonomes, sera constitué de 2
fois 8 logements, avec des parties communes.

Un exemple de construction Ages § Vie—© Arnaud Bastion

Pour le fonctionnement de ces lieux, 5 à
6 postes vont être créés.
À partir de 2022.

Communication
Légende
ac-

Le conseil municipal souhaite développer la communication
auprès des habitants de Beaumontois-en-Périgord. Pour
cela, différentes solutions sont peu à peu mises à votre
disposition :
-> une page Facebook sur laquelle nous vous partageons
les actualités
FB : Mairie de Beaumontois-en-Périgord
-> un bulletin d’informations que vous retrouvez désormais
2 fois par an
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-> un nouveau site internet qui rassemble toutes les informations pratiques à connaître
www.beaumontoisenperigord.fr

Démolition
immeuble de
l’ancienne
gendarmerie
L’immeuble situé à côté
de l’ancienne gendarmerie
devenu vétuste, va être
détruit pour laisser la
place à 4 maisons HLM (T3
et T4).
Un projet suivi et financé
par la société HLM.

En bref...
Boîte à livres
Pour le plaisir du partage et des échanges, une boîte à livres est mise
à disposition à Sainte-Sabine-Born, sur le parking de la mairie annexe
sur le même principe que celle installée depuis 2 ans dans le hall de
la mairie de Beaumont. Le principe ? Déposez et empruntez autant
de livres que vous le souhaitez. Romans, guides, BD, livres jeunesse,
le concept est de mettre à disposition ce qui ne vous sert plus et de
choisir ce qui vous intéresse.
Les élèves de l’école maternelle ont réalisé de magnifiques dessins
pour finaliser cette « bibliothèque partagée ».

Convention pour les associations
Suite au déménagement du bureau du tourisme, la maison
de Pays est désormais dédié aux les associations. Un règlement intérieur a été rédigé ainsi qu’une convention entre les
associations et la commune pour l’utilisation des salles d’expositions et des bureaux disponibles.

Nouvelles énergies
Un projet de méthaniseur devrait être installé
par la SAS la Borie Verte à Nojals-et-Clotte.
Il devrait permettre l’arrivée de gaz vert jusqu’à
Beaumont.

Élections départementales et
régionales
Suite aux élections qui ont eu lieu les 20 et 27 juin,
les représentants du département de la Dordogne
et de la région Nouvelle-Aquitaine ont été élus :
Élections départementales en Dordogne :
Pour le canton de Lalinde, Serge Mérillou et MarieLise Marsat sont réélus dès le premier tour.
Élections régionales en Nouvelle-Aquitaine :
Après le second tour, le président de région sortant
Alain Rousset a été réélu.

Protection incendie SainteSabine
Une bâche a été posée sur la zone d’activités
économiques réunissant la Grasasa et Nid
Perché, afin de respecter les nouvelles normes
en termes de protection incendie.

Changement d’heures
éclairage public
Dans le cadre de l’entretien des candélabres de
la commune, il est envisagé un programme
d’investissement sur 10 ans pour réhabiliter
les 20 % d’éclairage vétuste. Il est également
envisagé de modifier les horaires d’éclairage
public et de couper l’éclairage public la nuit
pour limiter la pollution nocturne. Le Conseil
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Municipal doit délibérer en septembre.

750 ans de la bastide
Notez dès à présent la date : le 16 juillet 2022, la bastide de Beaumont célébrera ses 750 ans autour de
nombreuses festivités. Ce sera l’occasion de recevoir
notamment nos correspondants de Rhinau, ville jumelée à notre commune.

Dimanche 29 août
Vide-grenier à Sainte-Sabine-Born
Parking de la salle des fêtes
Buvette et restauration rapide sur place.

La commune et l’association de jumelage recherchent
des bénévoles et des idées pour marquer l’événement.

2 € le mètre linéaire.
Réservations au 06.48.20.47.81 et
06.85.43.78.28
Mercredi 6 octobre
Festival des enfants
Forum des associations
à Beaumont
Une journée dédiée aux enfants avec de
nombreuses activités et des jeux pour tous
les âges, et aux associations de
Beaumontois-en-Périgord.

Petites villes de demain
Trois communes ont été retenues pour le programme « Petites villes de demain » : Beaumontois-en-Périgord, Lalinde et le Buisson-de-Cadouin.
Ce programme gouvernemental s’adresse aux
communes de moins de 20 000 habitants et vise à
renforcer l’attractivité des centres villes et centres
-bourgs en abordant tous les enjeux : amélioration
de l’habitat et du cadre de vie, développement

des services et des activités, valorisation du patrimoine bâti et paysager, accompagnement de
l’activité commerciale...
Dans ce cadre, une personne va être recrutée pour
assister les 3 communes dans le montage des
dossiers.

Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie et
des mairies annexes :
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Mairie de Beaumontois-en-Périgord :
1 rue Romieu - Beaumont-du-Périgord
05.53.22.30.24
Du lundi au vendredi - 9h-12h / 14h-17h

Mairie annexe de Nojals-et-Clotte :
Le Bourg - Nojals-et-Clotte
05.53.22.38.69
Lundi -14h-17h

Mairie annexe de Labouquerie :
Le Bourg - Labouquerie
05.53.22.43.45
Jeudi - 14h-17h

Mairie annexe de Sainte-Sabine-Born :
Le Bourg - Sainte-Sabine-Born
05.53.22.30.13
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - 8h30-12h30

