Beaumontois-en-Périgord
B U L L E T I N
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ÉDITO
C’est avec une grande émotion que j’écris ce
premier édito.
Le décès de Dominique nous a plongé dans une
grande tristesse.
Pour l’homme qu’il était, le Maire avec un
grand M, le serviteur, le guide, le compagnon,
l’ami, nous nous devons de perpétuer son action avec enthousiasme, engagement, travail,
réalisme, humilité et loyauté.
C’est ce qu’il attendrait de ma part et de l’ensemble du Conseil Municipal.
Au soir de mon élection, mes premiers mots
emprunts d’émotions ont été de remercier l’ensemble du Conseil Municipal pour le vote unanime. C’est une valeur ajoutée pour travailler
sereinement.
J’ai signifié par la suite que nous devions être
conscients de l’héritage que nous laissait Dominique et conscients également des responsabilités à assumer.
Le travail doit s’effectuer, se réaliser, par une
réussite collective, par de la solidarité, par de
l’échange, de l’écoute, de la transparence, du
respect, et non par de l’individualisme.
Nous nous devons d’assurer cette continuité du
bâtisseur, du visionnaire qu’était Dominique
pour le Beaumontois d’aujourd’hui mais aussi
de demain.
Nous nous devons d’étudier, d’analyser, de réaliser des projets responsables, soutenables, non
utopiques, en adéquation avec nos ressources,
notre village.
Nous nous devons de maintenir notre capacité
financière, de faire preuve de rigueur budgétaire, de trouver continuellement le bon équilibre entre les dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
Nous nous devons de maintenir des bonnes
relations avec les institutions (l’Europe, l’Etat, la
région, le département, la CCBDP, les mairies,
les écoles, la gendarmerie, les syndicats divers
et les associations).
Nous allons célébrer et fêter les 750 ans de la
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Bastide le 16 juillet 2022. Nos amis de Rhinau
seront parmi nous pour partager ces moments
de convivialité. Dominique disait dans l’édito de
janvier que ces moments nous manquaient,
maintenant c’est lui qui nous manquera pour
les partager.
Comme vous l’aurez compris, c’est la mobilisation de toute une équipe qui va nous permettre
d’assurer cette continuité essentielle, obligatoire au bon fonctionnement de nos services, et
de tenir nos engagements pris lors de notre
campagne.

Dominique et Jean-François sur leur dernier
chantier commun

Vous pouvez compter sur moi, sur mon énergie,
mon envie, sur mon équipe également, afin que
cette ligne de conduite perdure.
Enfin, pour tout ce que tu as fait Dominique, en
mon nom, au nom de tous les membres du Conseil Municipal, au nom des Beaumontoises et
Beaumontois, je veux te dire un grand et sincère MERCI.
Je vous souhaite en attendant de vous rencontrer, mes vœux sincères de santé, de sérénité et
de passer un excellent été.
Jean-François PIBOYEU
Maire de Beaumontois-en-Périgord
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750 ans de la bastide de
Beaumont
Les 750 ans de la bastide de Beaumont-du-Périgord
seront célébrés le samedi 16 juillet.
Au programme, vous découvrirez de nombreuses animations pour petits et grands, des spectacles médiévaux, de fauconnerie, un tournoi de chevalerie et bien
d’autres surprises tout au long de la journée, à travers
les rues de Beaumont.
Un apéritif sera offert par la municipalité pour lancer
les festivités et accueillir nos amis alsaciens venant de
Rhinau dans le cadre du jumelage datant déjà de
1966.
Vous trouverez le programme détaillé dans quelques
temps sur le site internet de la commune.
Renseignements :
Bureau d’Informations Touristiques : 05.53.22.39.12
ot.beaumont@ccbdp.fr
Ou Mme Mangeot : 05.53.22.41.09

Secrétariat de mairie :
nouvelle organisation
Les jours de présence respectifs des secrétaires de mairie ont été modifiés.
M. Victor ALVES est désormais à temps plein sur la commune de Beaumontois-en-Périgord (mairies de
Beaumont-du-Périgord et de Sainte-Sabine-Born). Il remplace actuellement Mme Pauline CORDEAU, en
congés maternité.
Mme Aurélie CHANTEGREILH a rejoint la mairie de Beaumont afin d’épauler Victor ALVES et Corine DELAYRE. Elle assurera également le remplacement des secrétaires de mairie de Sainte-Sabine-Born et de
Julie SERRAULT (agence postale) lors de leurs congés.

Victor ALVES
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Aurélie CHANTEGREILH

Pauline CORDEAU

Corine DELAYRE

Estelle NEURY

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre maire, Dominique
MORTEMOUSQUE.
Comme il l’aurait souhaité, l’ensemble du Conseil Municipal continue à se mobiliser pour faire de
Beaumontois-en-Périgord, une commune active, où il fait bon vivre.
Suite à sa disparition, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance extraordinaire,
le jeudi 19 mai, afin de procéder à l’élection du nouveau représentant de Beaumontois-enPérigord.
C’est à l’unanimité que M. Jean-François PIBOYEU a été élu maire de notre commune nouvelle.
Ont également été réélus : M. Sébastien LANDAT, 1er adjoint ; Mme Sabrina MACARY-VITRAC, 2ème
adjointe ; M. Sylvain WAN KERKHOVE, 3ème adjoint.

Les membres du Conseil Municipal :
ALIA Marie

LEJEUNE Jacqueline

BAGES Éléonore (maire déléguée de Labouquerie)

LIGNAC Michel (maire délégué de Sainte-Sabine-Born)

BIDOU Colette

MACARY-VITRAC Sabrina (2ème adjointe)

BOIREAU Maud

MARIN Cécile

CHOUIPE Laëtitia

MERCIER Vincent

DELPIT Paul

MICOINE Jean-Paul (conseiller délégué)

FIORE Ingrid

MORON Pascal

FLAYAC Bertrand

ORTEGA Anthony

GENDREAU Marielle (maire déléguée de Nojals-etClotte)

PIBOYEU Jean-François (maire de Beaumontois-enPérigord)

GRAVES Ghislaine

ROLAND Virginie

LANDAT Jean-Gilles (conseiller délégué)

WAN KHERKOVE Sylvain (3ème adjoint)

LANDAT Sébastien (1er adjoint)

Retrouvez l’actualité de Beaumontois-enPérigord sur le site internet
www.beaumontois-en-perigord.fr
ou sur le compte Facebook
« Mairie de Beaumontois en Périgord ».
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Écoles et rentrée scolaire
Les vacances approchent à grands pas pour nos studieux Restauration
écoliers. Le jeudi 7 juillet au soir, ils pourront poser leur Concernant la restauration organisée au collège de
cartable et profiter de quelques semaines de repos.
Beaumont, depuis mars, 100% des repas qui sont proposés sont bio et/ou de provenance locale. Ceci fait suite à
er
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1 septembre,
une volonté du département d’améliorer la qualité des
celles des enseignants sera effective la veille.
repas dans un maximum de collèges de Dordogne. À ce
Les semaines des maternels et primaires seront toujours jour, moins de 50% des plats arrivent de Bergerac, le
organisées sur 4 jours.
reste étant cuisiné sur place.
Compte-tenu des effectifs, l’ensemble des élèves du RPI
entrant en grande section seront accueillis à Beaumontdu-Périgord.
Transport scolaire
La navette de transport scolaire sera maintenue.
Les inscriptions peuvent se faire auprès de Victor ALVES,
aux mairies de Sainte-Sabine-Born et de Beaumont-duPérigord selon ses jours de présence.
Merci d’anticiper vos demandes d’arrêt en mairie.

Nouveau composteur
Vu l’intérêt porté au composteur public situé près du cimetière de Beaumont-du-Périgord, une nouvelle convention a
été signée avec le SMD3, permettant la mise en place d’une
seconde installation près de la salle omnisport.
Cet équipement est une façon de rendre possible le tri des
déchets compostables afin d’alléger les poubelles ménagères, pour ceux qui n’auraient pas la possibilité d’installer
un composteur à leur domicile.
Un grand merci aux bénévoles qui passent régulièrement
pour le suivi du compost, qui nécessite notamment un brassage.

Enherbement des
cimetières
Un test est en cours au cimetière de Beaumont, avec l’enherbement de ses allées.
L’idée est d’en faciliter l’entretien avec
une tonte sur un gazon court donc moins
fréquente.
Si cela se révèle concluant, l’enherbement
sera généralisé aux sept cimetières que
compte Beaumontois-en-Périgord.
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Nouveaux équipements
Notre commune
s’est équipée d’un
nouveau tracteur et
d’un camion, les
précédents véhicules ayant atteint
un nombre d’heures
important.

Adressage
La réunion publique du 5 mai a permis d’apporter des précisions à
tous les participants, concernant la mise en place de l’adressage.
Les noms de rues et numéros d’habitation sont en cours d’enregistrement.
Un courrier explicatif sera envoyé à chacun afin de finaliser
cette opération du nouvel adressage.
Les panneaux de noms de rues devraient être installés en fin
d’année. Les numéros d’habitation seront à récupérer en mairie et posés par chacun.
Rappel : il est obligatoire de mentionner son nom sur les boites aux
lettres. Au-delà de permettre la bonne réception du courrier, cela
peut être utile, notamment, aux secours.

Micro-crèche
La micro-crèche ouvrira ses portes à
partir du 1er septembre.
Les travaux ont commencé il y a
maintenant quelques mois et continueront en juillet et août pour permettre un accueil à la rentrée de 11
enfants.
Inscriptions et renseignements :
Elodie DESCHAMPS
05 53 22 34 38 - elodie.deschamps@ccbdp.fr

Arrivée d’une
kinésithérapeute
Mme Laura PARISOT, kinésithérapeute a ouvert son
cabinet à Beaumont-du-Périgord le 2 juin dernier.
Elle est installée boulevard de la Résistance, dans les
anciens locaux du CIAS.
Son carnet de rendez-vous est déjà bien rempli mais
vous pouvez d’ores-et-déjà la contacter au
05.53.57.57.26.
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Parc d’accueil
Les travaux du parc d’accueil situé à proximité de la
mairie de Beaumont avancent.
Il devrait être fonctionnel dès la fin de cette année.

Civisme
Afin de préserver la fluidité de la circulation et de
l’accès aux commerces de Beaumont, merci de
respecter les places « arrêt-minute » ainsi que
les espaces délimités par des lignes jaunes où le
stationnement pourrait être gênant.
Des actes d’incivisme sont malheureusement
relevés régulièrement au sein de la commune, ce
qui nous semble regrettable.
Par ailleurs, petit rappel aux propriétaires de
chiens qui sont tenus de ramasser les déjections
canines.

Le centre médico-social
Le Centre Médico-Social (CMS) est un service de proximité du Conseil départemental.
Il permet la prise de rendez-vous auprès de professionnels de santé et du social, au plus prés de la population.
Assistants sociaux, éducateurs, PMI, puéricultrices,
sages-femmes, psychologues sont disponibles lors de
permanences.
5 avenue Rhinau
Beaumont-du-Périgord
Secrétariat : Mme CASSIER-CHARBONNEL
05.53.02.06.10
(9h-12h ; 14h-17h)
Sur rendez-vous

En cas d’urgence...
Pharmacies de garde :
www.3237.fr
Tel : 3237

Médecins de garde :
Tel : 116 117

SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Assistance aux SDF : 115
Prévention du suicide : 3114
Enfance en danger : 119
Enfant disparu : 116 000
Gendarmerie :
05.53.27.40.25
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h ; 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Espace France Services
L’Espace France Services, porté par la Communauté de
Communes des Bastides Dordogne-Périgord a ouvert ses
portes il y a environ un an, dans les locaux de la mairie de
Lalinde (36 boulevard de Stalingrad).
Il permet à chacun d’accéder aux services publics pour
effectuer et être aidé dans ses démarches du quotidien :
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie,
accès aux droits…
Des formations sur les bases d’utilisation de l’informatique
et du numérique sont également proposées.
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Ouverture au public :
Lundi : 14h - 17h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h - 12h ; 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h
Tel : 05.53.73.56.22
Mail : franceservices@ccbdp.fr
Ateliers informatiques et numériques
Pour tout renseignement :
Tel : 05.53.73.56.22
sylvie.auffret@conseiller-numerique.fr

Jours et horaires d’ouverture des mairies
*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

Permanences à noter
Croix Rouge

Secours Catholique

Conseillers départementaux

Vesti-boutique de Lolme ouverte au
public : lundis, jeudis et samedis –
14h - 17h (à côté du centre médicalisé)
Service social le mercredi de 14h30 à
16h à Monpazier (route de Belvès,
ancienne gendarmerie)
Jeanine Duffa – 06 80 08 90 94

Mardi et vendredi 14h – 17h
25 bvd de la Résistance –
Beaumont
Robert Alia – 05 53 74 33 60

Marie-Lise MARSAT – 06 31 61 81 68
Serge MERILLOU – 06 08 78 09 20
Uniquement sur rendez-vous
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Dates à retenir
Tous les mercredis de juillet-août : brocante - Beaumont
Dimanche 3 juillet : kermesse des écoles de Beaumont et Ste-Sabine Beaumont
Vendredi 8 juillet : début des vacances scolaires
Dimanche 10 juillet : randonnée festive - Nojals-et-Clotte
Mercredi 13 juillet : repas, feu d’artifice et bal des pompiers Beaumont
Samedi 16 juillet : 750 ans de la bastide - Beaumont
Samedi 23 et dimanche 24 juillet : fête des bois de Larocal Ste-Sabine
Lundi 15 août : antiquité brocante - Beaumont
Samedi 27 août : marché nocturne avec animation musicale Ste-Sabine
Dimanche 28 août : marche pédestre, sortie vélo et vide-grenier Ste-Sabine
Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire
Dimanche 11 septembre : vide-grenier - Nojals-et-Clotte
Dimanche 27 novembre : marché de Noël - Ste-Sabine

Marchés gourmands de Beaumont
Le traditionnel marché gourmand de Beaumont est de retour.
Rendez-vous tous les lundis des mois de juillet et août sur la
place centrale pour partager un repas local en musique !
Renseignements :
Beaumontois en fête
Président : Luc Didier
Trésorier : Daniel Delpech
Secrétaire : Frédérike Bos

Une impression durable et locale
Ce bulletin municipal est imprimé localement par l’Imprimerie du Progrès de Belvès, avec
l’aimable et sérieux professionnalisme de M. DELLUC.
Le support utilisé est un papier Condat Périgord issu de forêts gérées durablement.
Imprimerie du Progrès – Label Imprim’Vert
18 avenue Paul Crampel – 24170 Belvès
05 53 31 45 10
progresbelves@wanadoo.fr
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