Compte rendu de la quatrième réunion
du comité de pilotage Agenda 21 Beauregard « 2015-2018 »,
10 juillet 2015
Présents : Alain Massy, Jean-Paul Lacombe, Sylvie Dautry, René Pérol, Daniel Credeville,
Lionel Armaghanian, Stéphane Jardrin, Cathy Baptiste, Colette Dugoulet, Karine Barde,
Bruno Charenton, Patrick Loquen, Céline Robert (association Notre Village)
Excusés : Michel Chouzenoux, Alexandra Boisserie, André Allemandou, Micheline
Allemandou
Secrétaire de séance : Karine Barde
Céline Robert, chef de projet pour l’Association Notre Village et qui nous accompagne dans
notre démarche Agenda 21 depuis le premier programme, a gentiment accepté d’être présente
pour cette dernière réunion du comité de pilotage.
Un bilan est dressé des fiches-actions déjà rédigées (33). Céline Robert, en se basant sur
l’audit de la commune réalisé en décembre, propose ensuite de rajouter plusieurs nouvelles
actions : la réhabilitation de la station d’épuration (en cours), l’extinction de l’éclairage des
façades des bâtiments communaux la nuit (église et mairie), la mise en œuvre d’un agenda
d’accessibilité pour les bâtiments communaux, la création de la salle multi-activité à l’école,
l’achat d’énergies renouvelables via le groupement de commande du SDE 24, l’aménagement
de la rue de l’église.
Céline Robert suggère de rajouter des actions qui seraient portées par d’autres collectivités
que la commune. Lionel Armaghanian présente un projet qui serait porté par la Communauté
de Communes et viserait à renforcer l’identité occitane du territoire, notamment par
l’installation d’une double signalétique français/occitan. De même, il propose de rajouter dans
les actions la desserte de la commune en très haut débit, projet porté pour notre département
par le Syndicat mixte Périgord Numérique.
Céline Robert note l’absence d’un défibrillateur dans la commune. Lionel Armaghanian
explique qu’une réflexion est en cours pour une commande groupée avec d’autres communes
voisines.
Céline Robert suggère la création d’une aire d’accueil pour les campings cars. Un
aménagement à l’entrée du bourg, près de l’aire de jeux envisagée dans l’une des fiches
actions, pourrait être pertinent (proximité des commerces et du bourg).
Le comité de pilotage décide de rajouter 7 nouvelles fiches actions aux 33 déjà retenues
précédemment. Ci-dessous, la liste des 40 fiches actions retenues pour le nouveau
programme.
Les prochaines étapes sont : la finalisation de la nouvelle charte agenda 21 de la commune
d’ici septembre, la délibération d’approbation du conseil municipal, l’observation de notre
dossier par le comité national en novembre.
La réunion se termine autour d’un pot de l’amitié.

Liste définitive des fiches actions retenues pour le nouveau programme :
1 – Création d’un panneau d’appel touristique sur la route départementale
2 – Réalisation d’une plaquette de présentation de la commune
3 – Création d’un sentier d’interprétation du patrimoine communal
4 – Réalisation d’un bassin tampon pour les eaux pluviales
5 – Réalisation du PAVEP
6 – Aménagement d’une aire de jeux et de rencontres paysagée
7 – Mise en valeur de la place du puits
8 – Renforcement de l’identité communale par l’intermédiaire de manifestations autour de la
poterie
9 – Habillage des arbres par le club de tricot
10 – Installation d’hôtels à insecte et de maisons d’oiseaux dans les arbres
11 – Création d’un potager pédagogique à l’école
12 – Installation d’un composteur pour la cantine
13 – Organisation de manifestations sur le thème de la découverte de la bio diversité de la
commune.
14 – Création d’un verger de pommiers avec greffons de variétés rustiques et locales
15 – Aménagement du secteur reliant le bourg au stade en le sécurisant pour les piétons.
16 – Utilisation de gobelets consignés et de couverts compostables lors des manifestations
communales et associatives
17 – Réhabilitation de bories situées sur des terrains privés
18 – Réhabilitation de l’aire de pique nique du Fanga
19 – Mise en place à l’école d’actions découverte du patrimoine local
20 – Remplacement des décorations électriques de noël vieillissantes par des éclairages LED
21 – Création d’un carré pour la biodiversité
22 – Enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques
23 – Réalisation d’une deuxième tranche d’économies d’énergies au niveau de l’éclairage
public
24 – Réhabilitation et réouverture de chemins ruraux
25 – Amélioration raisonnée du fleurissement communal
26 – Remplacement des luminaires « boules » du lotissement la Vergne Bas
27 – Création d’un lotissement communal
28 – Réduction de l’utilisation de désherbants chimiques
29 – Mise en place d’actions en faveur de la jeunesse
30 – Réflexion sur la pertinence de la création de jardins potagers
31 – Formaliser la collecte d’encombrants par l’intermédiaire d’une communication
32 – Mise en place d’un plan de gestion différencié des espaces verts
33 – Achat d’énergie renouvelables
34 – Réhabilitation de la station d’épuration du Lardin
35 – Extinction des éclairages du clocher et de la façade de la mairie la nuit
36 – Réalisation d’un agenda d’accessibilité
37 – Aménagement de la rue de l’église
38 – Renforcement de l’identité du territoire par la valorisation de l’occitan
39 – Raccordement de la commune au très haut débit par la fibre optique
40 – Création d’une salle multi activité pour l’école

