Compte rendu de la première réunion
du comité de pilotage Agenda 21 Beauregard « 2015-2018 »,
20 mars 2015
Présents : Charlotte Clémandot-Paul, Alain Massy, Richard Roussel, Alexandra Boisserie, Jean-Paul
Lacombe, Sylvie Dautry, Marie-France Paladino, René Pérol, Daniel Credeville, Lionel Armaghanian,
Stéphane Jardrin, Micheline Allemandou, André Allemandou, Cathy Baptiste, Jackie Delorme, Karine
Barde
Excusés : Bruno Charenton, Colette Dugoulet, Michel Chouzenoux, Patrick Loquen
Secrétaire de séance : Karine Barde
Lionel Armaghanian ouvre la séance en présentant un bilan de la première phase de l’Agenda 21
communal qui s’est déroulée entre 2011 et 2014. Les 40 fiches actions sont présentées une par une. 35
fiches actions ont été réalisées durant les trois années. 5 fiches actions sont en attente de réalisation et
vont être reprises dans le nouveau programme d’action de l’agenda 21 2015-2018 : la création d’un
panneau d’appel touristique sur la route départementale, la réalisation d’une plaquette de présentation de
la commune, la création d’un sentier d’interprétation du patrimoine communal et la réalisation d’un
bassin tampon pour les eaux pluviales en contrebas du bourg.
Chacun est ensuite invité à s’exprimer et proposer des idées pour le nouveau programme.
Alain Massy propose la réalisation d’une aire de jeux pour les enfants au square de la rue des pins.
L’idée est approuvée par la majorité des membres du comité mais le site de la rue des pins semble peu
approprié. Lionel Armaghanian propose plutôt une réflexion autour du site de l’ancien bicross à l’entrée
du bourg qui est central, pas trop isolé et avec suffisamment d’espace pour garer des voitures à
proximité.
Sylvie Dautry évoque la possibilité d’implanter une piscine. De l’avis de tous, ce genre d’équipement
est trop lourd à gérer pour une petite commune et les créations de piscines ou centres aqua récréatif
seront plutôt pris en charge dans les années à venir par les intercommunalités.
Alain Massy propose un réaménagement et une mise en valeur de la place du puits et notamment du
secteur des containers à verre. Lionel Armaghanian propose une possibilité d’habillage ou de
végétalisation de ces containers.
Sylvie Dautry explique qu’il serait intéressant de créer des activités pour les jeunes de la commune et
d’essayer aussi de les impliquer dans la démarche d’Agenda 21. Elle évoque notamment la possibilité de
créer un groupe de théâtre qui serait ouvert à toutes les générations. Lionel Armaghanian explique qu’il
serait intéressant de se rapprocher du Foyer pour monter ce type de projet.
Jean-Paul Lacombe souhaiterait la création d’un « marqueur » fort de l’identité de la commune.
Beauregard ayant été pendant longtemps un centre potier important, il propose de créer une
manifestation autour de la poterie (fête de la poterie ?) qui fédérerait toutes les associations de la
commune (construction d’un four, réalisation de poteries avec la terre locale, etc.).
Cathy Baptiste présente une action menée à Tulle il y a deux ans : l’habillage des arbres avec des tricots.
Le club de tricot créé à Beauregard il y a quelques mois rencontrant un grand succès, il pourrait se
consacrer à ce projet de coloration éphémère du paysage. Si l’idée semble intéressante, elle ne semble
pas s’inscrire totalement dans la démarche d’Agenda 21.
Lionel Armaghanian propose l’installation d’hôtels à insecte devant la mairie et place du Marchadial.
Ces petites maisons de bois sont à la fois décoratives et pédagogiques. Sylvie Dautry évoque aussi la
possibilité d’installer des maisons d’oiseaux dans les arbres.

Lionel Armaghanian propose la création d’un petit potager pédagogique à l’école près de la cantine afin
de sensibiliser les enfants au jardinage.
Il propose également l’installation d’un composteur pour la cantine afin de réduire la production de
déchets de la commune.
Sylvie Dautry évoque la possibilité d’organiser des randonnées botaniques. Stéphane Jardrin propose
d’organiser régulièrement (une fois par an) des sorties sur le thème de la découverte de la bio diversité
de la commune. Cela permettrait de compléter et faire vitre l’atlas collaboratif de la bio diversité qu’il a
crée sur Internet il y a quelques années. Karine Barde explique qu’il serait aussi intéressant de faire venir
Daniel Lacombe, président de la Société Mycologique du Périgord, pour animer des randonnées
découvertes des champignons.
Jean-Paul Lacombe explique que des communes en Corrèze ont crée des vergers de pommiers avec
greffons de variétés rustiques et locales et propose la même chose pour notre commune. Lionel
Armaghanian explique que les ASF ont rétrocédé à la commune une petite parcelle aux Guillaumaux sur
laquelle ont été plantés quelques arbres fruitiers mais qui n’est actuellement pas du tout exploitée. Ce
terrain schisteux serait bien adapté pour implanter un verger de pommiers. La réalisation de ces
plantations pourrait être complétée par l’organisation de manifestations communales autour des thèmes
de la taille ou de la greffe.
Lionel Armaghanian expose qu’il serait intéressant d’aménager le secteur reliant le bourg au stade en le
sécurisant pour les piétons. Il s’agirait de rétrécir la chaussée, buser le fossé et végétaliser afin de créer
une voie piétonne protégée.
Karine Barde présente un service proposé par le SMD3 qui pourrait permettre de limiter le volume de
déchets plastiques produits lors des manifestations festives communales. Des gobelets mis à disposition
gratuitement par le SMD3 auprès des associations sont consignés et donc rapportés en fin de
manifestation par les usagers. Les gobelets sales sont ensuite ramenés et seuls les éléments perdus sont
facturés. Ce système de gobelets consignés est de plus en plus utilisé notamment dans les grands
festivals de musique.
Lionel Armaghanian complète en expliquant qu’il existe des couverts compostables qui pourraient être
également utilisés lors des manifestations pour limiter encore plus le volume de déchets produits. En fin
de manifestation, les assiettes et couverts pourraient être déposés dans les composteurs communaux.
Karine Barde rappelle que la commune a la chance de posséder de très belles bories qui ne sont
actuellement pas du tout connues et valorisées et tombent progressivement en ruine et mériteraient d’être
réhabilitées. Elle explique que la section Histoire et Patrimoine a déjà engagé des démarche auprès des
propriétaires, notamment auprès de Mme Braud qui est très enthousiaste à l’idée que ces cabanes soient
restaurées. Leur réhabilitation ne pourra cependant être pertinente que si un accès est aménagé. Cela
implique notamment la réouverture d’une partie de l’ancien chemin de Beauregard à Peyraux dont
l’assiette est actuellement perdue car labourée régulièrement. Il serait intéressant d’engager une
réflexion autour d’une boucle permettant une promenade découverte de ces bories.
René Pérol explique que l’aire de pique nique du Fanga est vieillissante et mériterait d’être réhabilitée.
Alexandra Boisserie, directrice de l’école, présente un projet de l’école pour l’année à venir autour de la
découverte par les enfants du patrimoine local. Cette sensibilisation s’accompagnerait d’une promotion
sur le blog de l’école. Karine Barde explique qu’un projet de chasse aux trésors pour les enfants autour
du patrimoine de la commune est en réflexion depuis des années pour animer la fête votive. Il serait
intéressant de remettre ce projet d’actualité.
Lionel Armaghanian propose le remplacement des décorations électriques de noël vieillissantes par des
éclairages LED qui consommeraient moins.

Stéphane Jardrin propose la création d’un carré pour la biodiversité (opération proposée par le CPIE
Périgord Limousin). Il s’agit de garder un espace enherbé pendant toute une saison de végétation, sans
intervenir, c'est-à-dire sans tondre, sans apporter d’engrais ni de pesticides. Cela doit permettre à la flore
de se développer naturellement et aux espèces animales qui y sont liées, de s’installer, formant ainsi un
petit écosystème, paradis des fleurs sauvages et des papillons.
Lionel Armaghanian propose d’inscrire au plan d’action les projets d’enfouissement de réseaux
électriques et téléphoniques actuellement en cours ou en réflexion ainsi que la deuxième tranche
d’économies d’énergies au niveau de l’éclairage public.
Une deuxième phase de réhabilitation et réouverture de chemins ruraux est également proposée. Elle
pourrait inclure notamment la réouverture du chemin descendant vers Peyraux pour desservir les bories.
La réunion se termine autour d’un verre de l’amitié. La prochaine réunion aura lieu dans un mois et
permettra de fixer la liste des fiches actions retenues afin de pouvoir commencer à travailler sur leur
rédaction. D’ici là, les membres sont invités à réfléchir à d’autres projets et actions susceptibles d’être
inscrites à l’Agenda 21.

