
ÉDITO 

Pour cette nouvelle année qui va commencer, en 
mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal, je vous souhaite tout le meilleur pour 
2023. Que celle-ci amène le bonheur et la paix 
dans tous les foyers beaumontois. Que la santé 
préserve chacune et chacun, ainsi que tous ceux 
qui vous sont chers. 

L’année 2022 restera pour moi, pour le Conseil 
Municipal, pour les Beaumontoises et les Beau-
montois, une année éprouvante, douloureuse, 
marquée par le décès de notre Maire,              
Dominique. 

J’ai une pensée particulière pour toute sa famille, 
ainsi que pour celles et ceux d’entre vous qui ont 
vécu une année 2022 douloureuse, marquée par 
la peine, la solitude ou le souci. 

Que 2023 vous apporte du réconfort et de la 
quiétude. 

Cet été, la Covid nous laissant un peu de répit, 
nous avons retrouvé les moments de convivialité, 
de fraternité, de partage qui nous sont chers et 
qui sont essentiels pour animer notre village. 

- un moment fort de l’Histoire, les 750 ans de 
la Bastide, en compagnie de nos amis de    
Rhinau 

- les marchés gourmands 

- la visite pendant 4 jours du cercle celtique 
« An Drouz Vor », association culturelle bre-
tonne 

- les brocantes 

- le festival des enfants 

Pour toutes ces manifestations, je veux remercier 
l’ensemble des différentes associations, les 
membres et leur président, sans oublier les com-
merçants, les employés communaux, le Conseil 
Municipal, qui ont œuvré, travaillé, investi afin 
que celles-ci soient une totale réussite. 

Encore un grand merci à toutes et à tous. 

La rentrée s’est annoncée avec un climat social 
tendu. L’inflation sur les matières premières et le 
coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de 
nos concitoyens. Difficile dans ce contexte 
d’avoir une vision sereine de l’avenir. La guerre 
en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre politique en 
France n’est pas construit et les aléas climatiques 
que nous venons de vivre cet été dans notre pays 
fragilisent notre quotidien. 

Dans ce contexte, votre municipalité continue à 
investir pour le bien-être des Beaumontois. 
Néanmoins, le Conseil et moi-même resteront 
extrêmement vigilants notamment par rapport à 
nos dépenses de fonctionnement. 

La mobilisation, la solidarité, le travail ont permis 
comme chaque année de nous recentrer, de pré-
parer, de programmer, de finaliser les investisse-
ments futurs qui viendront conforter l’image de 
notre commune. 

Mais aujourd’hui, l’heure est aux fêtes de fin 
d’année et à la trêve des confiseurs. Profitons 
donc pleinement de ces derniers jours de 2022, 
en famille, dans la chaleur et la convivialité si  
typique des festivités de Noël. 

Jean-François PIBOYEU 
Maire de Beaumontois-en-Périgord 
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Ça s’est passé en 2022...  

Malgré la forte chaleur de ce samedi 16 juillet 2022, la journée dédiée aux 750 
ans de notre Bastide a été une réussite. Des artisans au rendez-vous, des ani-
mations bien accueillies pour un village en fête. Le week-end aura également 
été marqué par la venue de nos amis de Rhinau. 
En souvenir de cet événement, une plaque en bois a été posée près de la 
Porte du Luzier, point symbolique de notre commune. 
 
Budget : 19 750 € pour les festivités ; 6 000 € pour l’accueil des alsaciens 

Retour sur les 750 ans de la Bastide 

Ouverte depuis le 5 septembre, la micro-crèche 
« Lous Coquinous » accueille à ce jour 11 enfants, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, sous la responsa-
bilité d’un directeur et du personnel encadrant. 

Micro-crèche 
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Informations et renseignements : 

Frédéric SOULHIÉ (directeur) 

05 53 74 29 32 

© Peter FRIEND 



Les élèves des écoles et du collège de Beaumontois-
en-Périgord ont retrouvé le chemin de leurs classes 
début septembre. 
Voici les effectifs : 
 Maternelle de Sainte-Sabine : 24 
 Primaire de Beaumont : 89 
 Collège : 257 
 

Vacances scolaires (zone A) : 
* du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus 
* du samedi 4 février au dimanche 19 février inclus 
* du samedi 8 avril au dimanche 23 avril inclus 
* sortie des classes : vendredi 7 juillet après la classe 
 

Rentrée scolaire 

3 

Défibrillateurs 

Désormais, des défibrillateurs sont à disposition dans 
nos 4 villages, à des endroits stratégiques : 
- Nojals –> à l’entrée de la salle des fêtes ; 
- Sainte-Sabine –> devant la mairie ; 
- Labouquerie –> devant la mairie ; 
- Beaumont –> à côté de la halle / à l’extérieur du 
gymnase / salle de la Calypso / dans le hall de la   
mairie 
Vous pouvez les repérer grâce 
aux panonceaux fléchés verts 
intitulés « DAE ». 
 
En cas de besoin : 
Si vous vous trouvez dans une situation de nécessité 
d’utiliser l’appareil : 
- Ouvrez la boîte (couvercle transparent) ; vous y 
trouverez la notice 
- Ouvrez la mallette intérieure ; une voix explique 
alors les différentes étapes (en complément des illus-
trations) et répète tant que l’étape n’a pas été réali-
sée. 
Il convient d’activer le mode « de 3 à 8 ans » ou « 8 
ans et plus ». Il est à noter que pour les enfants de 
moins de 3 ans, une seule électrode doit être utilisée 
et le massage ne doit se faire qu’à deux doigts. 
Attention ! Pour placer les électrodes, veillez à cou-

per tous les vêtements 
pour ne pas être gêné. 
 
Ces appareils sont tes-
tés automatiquement 
avec envoi d’une alerte 
en cas de problème. 
Un signal est égale-
ment donné à chaque 
ouverture du boîtier. 
 

 
 
Quelques informations complémentaires : 
Application « Permis de sauver » : 
sauvez des vies en devenant 
citoyen-secouriste référencé 
sur l’application et être préve-
nu en cas de besoin à proximité 
(grâce à la géolocalisation). 
 
La loi de mars 2020 a créé le statut de Citoyen-
Sauveteur, qui libère de toute responsabilité en cas 
d’intervention auprès d’une personne en situation de 
péril grave et imminent. 

Téléthon 

Une fois de plus, de nombreuses mani-
festations ont été organisées à l’occasion 
du Téléthon. La traditionnelle marche et 
la poule au pot de Sainte-Sabine ont ren-
contré un vif succès. Vous avez égale-
ment pu trouver des animations variées 
à Beaumont entre activités physiques et 
instants gourmands. 

Nous vous souhaitons à Nous vous souhaitons à Nous vous souhaitons à 

toutes et à tous detoutes et à tous detoutes et à tous de   

merveilleuses fêtesmerveilleuses fêtesmerveilleuses fêtes   

ainsi qu’uneainsi qu’uneainsi qu’une   

bonne année 2023bonne année 2023bonne année 2023   
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Les marchés de Noël ont eu lieu à Sainte-Sabine le di-
manche 27 novembre et à Beaumont le samedi 17 
décembre. 
L’occasion de découvrir les talents de créateurs pro-
fessionnels et amateurs, et de participer aux anima-
tions mises en place par les écoles et le périscolaire. 
Décorations, ateliers de création, gourmandises, ren-
contre avec le père Noël, tout semble avoir été réuni 
pour contenter petits et grands. 
 

Marchés de Noël 

Un second composteur communal a été mis à disposi-
tion à proximité du terrain de football. Il est en service 
depuis le début du mois de novembre. 

Nouveau composteur 
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Marché de Noël de Sainte-Sabine 

Festival des enfants 

Le festival des enfants de Beaumont a eu lieu le samedi 15 octobre au-
tour de la Place Centrale. Organisé par la CCBDP avec l’aide de l’APE, il a 
permis aux petits comme aux grands de participer à diverses animations 
et d’assister à deux spectacles de qualité : l’un proposé par La ronde des 
crayons et l’autre, « Confidences » du magicien Cyril Ayrau. Sur le thème 
« C’est la fête ! », ateliers créatifs, devinettes, ba-
lades à poney, structures gonflables, animations 
des pompiers et bien d’autres activités ont ren-
contré un vif succès par une journée ensoleillée. 

© Christian Burg 



Économie d’énergie 

Dans un souci de réduction des dépenses de la commune en électricité, les horaires 
de l’éclairage public ont été modifiés et deux candélabres supprimés. 
En hiver, les lumières seront éteintes de 22h30 à 6h ; en été, de 23h30 à 6h. Certaines 
zones resteront éclairées pendant ces périodes pour des questions de sécurité. 
Ces restrictions représentent environ 1 000 heures d’économie par an. 
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City stade 

Un city stade devrait voir le jour à Beaumont en 2023 
ainsi qu’une nouvelle aire de jeux pour les plus petits. 
Ces équipements seront installés sur le terrain qui fait 
face à l’EHPAD, où se trouvent déjà quelques activités 
dédiées aux enfants et adolescents. 

 

Nous adressons nos sincères remerciements à l’Abbé 
Chapuzet pour le don d’une partie du terrain apparte-
nant à la paroisse (350 m²) qui permettra une meilleure 
implantation du city stade. 

Projets en cours et à venir 

Boulodrome 

Le boulodrome situé derrière la salle de La Calypso va 
être couvert et sera équipé de panneaux photovol-
taïques. Cet espace sera également fermé sur deux 
faces. 
Il sera alors possible de diversifier l’utilisation de l’équi-
pement au-delà de parties de pétanque, par exemple 
pour organiser des repas ou bien des vide-greniers. 

Équipements sportifs 

Divers projets sont à l’étude pour diversifier les équipe-
ments sportifs sur Beaumont : 
 La couverture des 2 terrains de tennis existants 

avec des panneaux photovoltaïques 
 Un tennis padel 
 Un futsal extérieur 
Ces nouveautés permettront de proposer une offre plus 
grande d’activités sportives au sein de la commune. 

Traverse de Sainte-Sabine 

Le dossier a été déposé à la DETR et au département 
pour des demandes de subvention, le projet ayant déjà 
été chiffré. Les travaux devraient débuter au second 
semestre de 2023. La partie roulante incombe au dé-
partement et les abords (trottoirs) à la commune. 



Afin de faciliter la gestion des sept cimetières présents 
sur Beaumontois-en-Périgord, la numérisation des don-
nées va être mise en place. Ceci permettra de réperto-
rier toutes les informations et d’avoir un suivi, en paral-
lèle d’une gestion sur papier nécessaire. 
Pour information, l’ossuaire de Beaumont a été déplacé 
pour cause d’inondation. 
 
Reprise des concessions : 
Aujourd’hui les communes sont confrontées à une satu-
ration de leurs cimetières dans lesquels il n’y a plus 
suffisamment d’espace disponible pour attribuer de 
nouvelles concessions. Une procédure vise à permettre 

aux mairies de reprendre les concessions dont l’état des 
emplacements et des monuments porte à penser 
qu’elles sont abandonnées, ceci dans des conditions 
très encadrées. Les listes des emplacements concernés 
sont affichées à la porte des cimetières et consultables 
en mairie. De plus, Un petit panneau sera apposé sur 
chaque sépulture concernée afin de permettre aux 
éventuelles familles de se manifester. Durant toute la 
durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir 
pour remettre le monument en bon état d’entretien 
afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans au-
cune autre formalité.  

Numérisation des cimetières 
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Adressage 

Actuellement, les poteaux 
sont en train d’être implan-
tés afin d’y apposer le nom 
des voies. 
 
Pour rappel, à réception du 
courrier qui sera ensuite en-
voyé à chaque foyer, la dé-
marche sera la suivante : 

- Venir chercher le numéro attri-
bué à votre domicile dans la mai-
rie annexe dont vous dépendez 
- Apposer cette plaque numéro-
tée sur votre boite aux lettres ou 
le plus lisiblement possible le 
long de la route 

Parc d’accueil 

Les travaux ont repris depuis le 21 novembre et devraient se terminer mi-janvier.  
 

Ce nouvel espace permettra le stationnement de 
12 véhicules à proximité du bourg de Beaumont. 

 

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture de chaque mairie annexe sur le document « Contacts » joint à ce bulletin 
municipal. 



7 

Panneau Pocket 

Qu’est-ce que c’est ? 
Panneau Pocket est une application qui permet de 
recevoir des alertes et informations sur les com-
munes sélectionnées. Bonne nouvelle, Beaumontois
-en-Périgord en fait désormais partie ! 
Pour recevoir ces éléments, c’est simple : 
- Téléchargez l’application ; 
- Sélectionnez la (les) commune(s) qui vous inté-
resse(nt) ; 
- Recevez automatiquement une alerte dès qu’un 
événement est mis en ligne. 

Pour en savoir plus, consultez le site 

www.panneaupocket.com 

Facebook 

Vous êtes près de 600 abonnés à suivre l’actualité 
de Beaumontois sur notre page Facebook « Mairie 
de Beaumontois-en-Périgord ». Merci ! 

Communication 

Actualités de la CCBDP 

Afin d’être informés des dernières nouvelles de la 
CCBDP, inscrivez-vous à sa newsletter : 
www.ccbdp.fr/lettre-dinfos 

Vœux du maire 

Retrouvons-nous salle de la Calypso, le samedi 7 
janvier à 16h afin d’assister aux vœux du maire, 
puis partager le verre de l’amitié. 

Redevance incitative 

Au 1er janvier 2023, la redevance incitative rem-
placera la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères. 

Pour suivre le nombre de passages au bac des 
ordures ménagères, il vous suffit d’accéder à 
votre espace client SMD3. Pour connaître vos 
identifiants, appelez le 09.71.00.84.24 (du lundi 
au vendredi et le samedi matin). 

Si vous étiez mensualisés pour la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères, vous devez vous 
rapprocher du centre des impôts afin de stopper 
le prélèvement. 

La facture arrivera en mars 2023 (payable en 
trois fois si besoin) et la régularisation aura lieu 
en fin d’année. 

Comment trier ? 
 
Retrouvez le « guide du tri » détaillé en mairie ou sur le site 
internet www.beaumontois-en-perigord.fr/gestion-des-
dechets 
 
Colonnes vertes : bouteilles, bocaux, pots et flacons en verre 
Colonnes jaunes : tous les emballages plastiques et alumi-
niums, briques alimentaires, papiers 
Colonnes marron : cartons 
 
-> jeter en vrac, pas en sac 
-> ne pas emboiter deux emballages 
-> écraser les bouteilles et plier les cartons 
-> ne pas jeter d’objets dans les bacs jaunes 
-> bien vider mais ne pas laver les boîtes et les barquettes 

Site internet de la mairie : www.beaumontois-en-perigord.fr 

http://www.panneaupocket.com
http://www.ccbdp.fr/lettre-dinfos


Fibre 

Prévention : attention au démarchage récurrent, ne rien souscrire 
maintenant ; la fibre ne sera pas disponible avant 2024. Vous recevrez 
une information lorsqu’il vous sera possible d’y accéder. 

En bref 
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Le sens de circulation de la rue Magal (funérarium) a été modifié, afin 
de faciliter le trafic et obtenir des places de stationnement supplémen-
taires. 

SSIAD 

Le SSIAD (Service Soins Infirmiers A Domicile) a rejoint le CIAS dans ses 
locaux de Beaumont-du-Périgord. 

L’été prochain, la Place Centrale de Beaumont sera ornée de fleurs con-
fectionnées par les Beaumontois(es). 
Profitons des douces soirées hivernales pour nous rassembler et les 
créer ensemble. 
Pour tout renseignement : Ghislaine GRAVES - ghislaineg67@hotmail.fr 

Agents municipaux 

Un grand bravo aux agents municipaux de Beaumontois-en-Périgord 
qui s’appliquent à rendre les espaces publics accueillants et pratiques. 
 
Merci ! 

Sens de circulation 

Fleurs décoratives 

Cabane destinée aux enfants de 

l’école maternelle 

Table de pique-nique à 

Nojals 


