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Le 23 mars 2014, vous avez largement approuvé la liste qui vous
était proposée en vue d’élire le nouveau Conseil Municipal à
Beleymas. Au nom de celui-ci, je vous remercie vivement.
Pendant ce nouveau mandat, les conseillers municipaux
s’emploieront à gérer au mieux notre commune.
Ce petit journal a été relooké.
Au courant de l’année 2014, un événement sans précédent se
passera à Beleymas le 26 juillet : le Tour de France, et, cerise sur le
gâteau, un contre la montre qui va durer toute la journée.
Cette course nous amène à faire des travaux dans le bourg
devant la mairie pour combler le fossé et aménager le bord de la
route.
La toiture du presbytère est refaite à neuf, les routes seront
également entretenues comme par le passé.
Avant de terminer ce petit mot, je voudrais avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quitté ces derniers temps et notamment
Monsieur Guy Monset, Maire, qui a perdu la vie tragiquement sur la
route le 8 avril 2014.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et de la
réussite dans vos projets.
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Le nouveau conseil municipal

De gauche à droite :
Estelle Vanackère – Gilles
Moreau - Jean-Yves Hérit –
Jean-Jacques Lebrun –
José Ruiz – Emmanuelle
Déchamps – Bertrand
Talué – Edmond Courtade
– Estelle Lalet – Jeanne
Boucherie – Bernard
Denoix
Nous invitons cordialement tous les administrés au Mai du Conseil Municipal
qui aura lieu le Dimanche 22 juin 2014 à partir de 10 h et qui sera suivi d’un
buffet à 12h30 à la Salle des fêtes de Beleymas. (Buffet sur inscription à la
mairie : coupon d’inscription en dernière page)

Les employés communaux

Isabelle LE CAOUS (Agent d’entretien) – Stéphane HAVARD (Agent
d’entretien communal) – Nadine PAZA (Employée de mairie chargée des
tâches administratives)
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Les délégués aux commissions communales
COMMISSION TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE –
ASSAINISSEMENT – CIMETIERE ET CHEMINS RURAUX
DENOIX Bernard
BOUCHERIE Jeanne
COURTADE Edmond

LEBRUN Jean-Jacques
MOREAU Gilles
RUIZ José

HERIT Jean-Yves
VANACKERE Estelle
LALET Estelle

COMMISSION FINANCES
Tout le conseil municipal

COMMISSION REVISION LISTE ELECTORALE
BOUCHERIE Jeanne

RUIZ José

DECHAMPS Emmanuelle

COMMISSION CARTE COMMUNALE – URBANISME
DENOIX Bernard
BOUCHERIE Jeanne

COURTADE Edmond
LEBRUN Jean-Jacques

MOREAU Gilles
RUIZ José

COMMISSION COMMUNICATION ET INFORMATIONS – BULLETIN
MUNICIPAL
COURTADE Edmond
RUIZ José

VANACKERE Estelle
DECHAMPS Emmanuelle

LALET Estelle

COMMISSION FETES ET CEREMONIES
Tout le conseil municipal

COMMISSION IMPOTS DIRECTS

Il faut désigner 12
titulaires et 12
suppléants.
C’est le centre des
impôts qui, après,
désigne 6 titulaires et
6 suppléants

Titulaires
DENOIX Bernard
BOUCHERIE Jeanne
FAVARD Frédéric
TALUE Bertrand
RUIZ José
COURTADE Edmond
MONSET Patrick
MOREAU Gilles

Propriétaires Bois
LEBRUN JeanJacques
MARTRINCHARD
Gabriel
Extérieurs à la
commune
BEAUGIER Michel
BARDOU Roger

Suppléants
MONSET Philippe
HERIT Jean-Yves

Propriétaires Bois
BREZAC Edmond

BOYER JeanClaude
FAVARD André
LALET Estelle

DURANTON Guy

VANACKERE Estelle
RHODES Denis
DECHAMPS
Emmanuelle

Extérieurs à la
commune
GAILLARD Henri
BORDAS Pierre
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Les délégués aux syndicats intercommunaux
A partir du renouvellement
des conseils municipaux de
mars 2014, le nombre de
délégués siégeant au conseil
communautaire est le
suivant : sept communes
disposent d’un seul siège. Les
autres en ont plus (8 en ont
2, Villamblard en a 4 et
Maurens 5), ce qui fait un
total de 32 conseillers
communautaires.

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE VILLAMBLARD
Titulaires
DENOIX Bernard
BOUCHERIE Jeanne

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’ISLE
Titulaires
DENOIX Bernard
BOUCHERIE Jeanne

SYNDICAT DE DFCI ET DE VOIRIE FORESTIERE
Titulaire
DENOIX Bernard

Suppléant
LEBRUN Jean-Jacques

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION
Titulaires
DENOIX Bernard
TALUE Bertrand

Suppléants
COURTADE Edmond
RUIZ José

SYNDICAT – SIAEP DE MUSSIDAN
Titulaires
COURTADE Edmond
LEBRUN Jean-Jacques

Suppléants
TALUE Bertrand
RUIZ José

SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE
Titulaire
LALET Estelle

Suppléante
VANACKERE Estelle

SMCTOM
Titulaires
DECHAMPS Emmanuelle
HERIT Jean-Yves

Suppléants
VANACKERE Estelle
RUIZ José
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Le Budget primitif 2014
BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 326 831,34 €

Parmi les associations
soutenues par la marie
figurent : l’amicale
sportive d’Issac, le
Comité des fêtes de
Beleymas, le club de
foot, le tennis club, le
judo club et l’APE de
Villamblard, la société
de chasse de Beleymas
ainsi que diverses
associations caritatives.

Dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général
68 100,00 €
Principaux postes : eau, énergie, électricité, voirie, entretien (bâtiments,
matériel roulant, maintenance, fêtes et cérémonies, assurances, taxes
foncières …)
Charges de personnel
35 100,00 €
Autres charges de gestion
46 533,00 €
Principaux postes : indemnités, cotisations de retraite, service incendie,
contributions organisme de regroupement, subventions associations
Charges exceptionnelles
500,00 €
Atténuation de produits
10 180,00 €
Dépenses imprévues
1000 ,00 €
Virement à la section investissement
165 418,34 €

Recettes de fonctionnement :
Impôts et taxes
66 900,00 €
Dotations, subventions
70 391,00 €
Autres produits de gestion
18 000,00 €
Principaux postes : revenus des immeubles
Produits de services et ventes
300,00 €
Principaux postes : Concessions cimetières et redevance d’occupation du
domaine public (pylônes)
Excédent reporté
171 240,34 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 192 436,60 €
Dépenses d’investissement :
Déficit d’investissement reporté
Immobilisations corpor.
Matériels et outillages de voirie
Immobilisations en cours
Principaux postes : constructions et voirie

Recettes d’investissement :
Virement de la section fonctionnement
Dotations, fonds divers

17 973,26 €
10 000,00 €
164 463,34 €

165 418,34 €
27 018,26 €

L’ensemble des documents est consultable en mairie
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Délibérations du conseil municipal
Séance du 29/03/2014
M. le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal des projets de
requêtes de la SCP MONEGER ASSIER BELAUD relatives au préjudice consécutif aux
désordres affectant les travaux de l'église.
Le conseil municipal après en avoir délibéré : Désigne la SCP MONEGER ASSIER
BELAUD pour assister la commune de BELEYMAS devant la Juridiction
administrative.
Séance du 28/04/2014
M. le Maire lors de la présentation du budget primitif 2014 a tenu à préciser que
les taux des taxes d'habitation 12%, foncière bâtie 8,59%, foncière non bâtie 48,09%
restent inchangés depuis 2002.
La cotisation foncière des entreprises 20% reste inchangée.
La commune devant désigner deux délégués au SMGB (syndicat mixte du grand
bergeracois) : Mme Boucherie, titulaire, et M. Lebrun suppléant, représenteront la
commune.
Le déclassement d'un chemin à Chabinel présenté par Mme BOURG a reçu un avis
défavorable du commissaire enquêteur.

Les investissements 2014
PRESBYTERE
Les travaux de couverture du presbytère sont en cours d'achèvement, mais nous
avons eu des surprises non prévues au budget initial. Nous avons découvert la
présence de termites actives. La charpente du plafond de la tour droite a été
remplacée dans sa totalité. La poutre principale se trouvant dans le salon d'une
portée de 6m20, en très mauvais état a été changée. Les murs de la tour droite
seront isolés, et le plafond sera en Placoplatre avec une trappe d'accès pour les
combles de cette tour. La peinture sera appliquée sur la totalité de la pièce.
Nous avons passé un marché pour un détermitage de l'ensemble du bâtiment.

AMENAGEMENT DU BOURG
le 20 mai après accord du conseil général et l'attribution d'une subvention de
10000€ environ débuteront les travaux pour supprimer le fossé se trouvant le long
de la mairie et la réalisation d'un trottoir de 93 ml de long et de 1m50 de largeur
en partant de l'angle du carrefour D4/Parouty en y prévoyant une canalisation
pour assainissement collectif futur.
L'ensemble de ces
travaux est prévu dans
le budget primitif 2014
et sans emprunt

CIMETIERE
Le mur extérieur de la façade Est est prévu d'être ravalé et un aménagement de
parking est envisagé depuis la route nouvellement créée sur toute la longueur du
cimetière.
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Communauté de Communes du Pays de
Villamblard
Suite aux élections Municipales, le Comité Syndical a été renouvelé.
Pour notre commune deux délégués siègent,
Bernard DENOIX et Jeanne BOUCHERIE ;
Présidente : Marie Rose VEYSSIERE
Les Présidents de Commissions sont :
 Finances : Michel CAMPAGNAUD :
 Education, Enfance : Alain OLIVIER
 Sous-Commission Culture et Communication : Didier MARCHAND :
 Economie Agriculture, Forêt : Flore BOYER
 Sous-Commission Tourisme : Laurette CHINOUILH
 Voirie Aménagement de l’Espace : Bernard DENOIX
 Sous-Commission Développement Durable : Lucien LIMOUSY
 Action Sociale : Jeanne BOUCHERIE
 Assainissement, Environnement : Jean Claude PREVOT
 Sous-Commission Urbanisme Logement : Hervé DHURST

Principales Actions inscrites au Budget 2014






Suite des travaux d’aménagement des écoles
Travaux de Voirie
Etablissement des cartes communales
Construction d’une micro Crèche à Issac
Prise de compétences sur l’assainissement non collectif

Rappel ……
Pour éviter les débordements trop nombreux de nos bennes de ramassage,
nous rappelons que les cartons de grande taille, pliés, sont à apporter à la
déchetterie afin d’être recyclés.
Les cartons de petites tailles, pliés également, sont à mettre dans le sac
jaune.
La déchetterie est ouverte le lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
ainsi que le samedi de 9h à 12h.
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Nos Festivités :
BELEYMAS FAIT SON TOUR !
Cette année, le principal évènement festif de notre commune sera, sans aucun
doute, le passage du Tour de France, le 26 juillet.
Beleymas se situe en effet sur l’étape Bergerac-Périgueux, qui sera la seule étape
contre la montre de l’édition 2014, la veille de l’arrivée à Paris. Cette étape, qui
sera certainement décisive pour définir le podium des Champs Elysées, marquera
l’histoire de notre petite commune. Pendant toute la journée, des images seront
retransmises dans le monde entier : nous allons essayer, le Conseil Municipal et le
Comité des Fêtes, d’être à la hauteur de cet évènement.
Déjà, vous avez pu voir fleurir des vélos sur les grilles de notre ancienne école et de
la mairie. D’autres décorations suivront, en accord bien-sûr, avec la « grande
boucle ».
Toute la journée, nous serons présents pour vous proposer sur nos buvettes,
principalement sur le terrain de boules et autour de la salle des fêtes, boissons et
restauration rapide. D’autres associations seront présentes sur le territoire de la
commune.
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre pour vivre ensemble cet
évènement exceptionnel pour Beleymas. Des informations complémentaires vous
parviendront par la suite.
D’ores et déjà, voici des horaires, à confirmer, qui nous ont été transmis par la
Société du Tour de France :





Fermeture de la route : 7h50 (La route ne pourra plus être traversée qu’à
pied et avec beaucoup de précaution !)
Passage de la caravane : 8h50
1er coureur : 10h20
Dernier coureur : 16h40 (selon le nombre de coureurs restants).
Réouverture de la route : 17h

FETE PATRONALE
La semaine auparavant, samedi 19 et dimanche 20 juillet aura lieu notre fête
patronale.
Comme maintenant depuis quelques années, samedi sera organisé un concours
de pétanque.
Dimanche matin, après la marche traditionnelle, se tiendra autour de la salle des
fêtes un petit marché paysan où seront mis à l’honneur les productions locales
(fruits et légumes, volailles, conserves, miel, confitures…). A la sortie de la messe, un
apéritif sera offert par le comité des fêtes.
Le soir, après le repas sous forme de marché nocturne, (repas à composer sur place
selon les plats proposés) le traditionnel feu d’artifices clôturera la fête.
Pour cette date aussi, nous espérons le plus grand nombre de participants.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE :
Dimanche 6 juillet 2014 à 9h30 Salle des Fêtes de Beleymas (les propriétaires,
chasseurs sont cordialement invités)

C’est notre histoire : 1964, il y a 50 ans....
M. BOURZEAU Ludovic assurait les fonctions de Maire. M. BOURZEAU Pierre
adjoint
L'instituteur M.BARROT était également le secrétaire de mairie.
Le culte était assuré par le curé LARGE
La cabine téléphonique était tenue par MONSET
Il y avait des autobus pour se déplacer : Beleymas-Périgueux et Mussidan –
Bergerac.
Les commerces et les entreprises plus nombreux qu'aujourd'hui :
Apiculteurs (Barrière Octave et Bourzeau Pierre) ; aubergistes (Monset Henri au
bourg, Mme Chollet à Lagudal) ; marchands de bois ( Fonvidal Albert, Prêvot
Maurice, Barrière Octave) ; boulanger (Serres Olivier) ; cafés (Monset au bourg ,
Café-Restaurant du Sapin Vert à Lagudal) ; couturières (Mmes Chadeau et Tardif
Marcelle) ; cycles (Monset au bourg) ; distillateur (Ellies Aymon) ; épicerie
(Chadeau Denise au bourg) ; maréchal-ferrant (Monset au bourg) ; maçons
(Duranton Guy et Jannet Marcel) ; moissonneuse-batteuse (Bourzeau Raymond) ;
scierie-mécanique (Prêvot à la Garnerie) ; tabacs (Monset au bourg).
Les principaux agriculteurs étaient nombreux: Monset, Bonnamy, Guinier, Leyx,
Augiéras, Rieu, Rebeyrol Henri, Bourzeau Ludovic, Thillard, Javerzac Roger,
Bourzeau Pierre, Marty, Magne.
Il n'y avait qu'un seul abonné téléphonique: Colonel Thillard à la Garnerie.

Que de changements en 50 ans.........
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Numéros utiles
URGENCES :
POMPIERS 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
ou 05 53 81 90 17

EDF dépannage

08 10 33 33 24

Assistante sociale :
Mme ALIMI GAVILLAN
Référence insertion :
Mme AUDEBERT
Puéricultrice :
Mme ROBERT
05 53 54 98 56
Permanence mardi de 9h à 12h et le jeudi sur RDV à la maison rurale de santé
Docteur généraliste
Mme BEL GUERIN
05 53 81 90 03 Villamblard
Chirurgien-dentiste
Mr FRANCOIS
05 53 82 97 80
Mardi et jeudi 9h – 12h et 14h – 18h maison rurale de santé
Infirmiers (ères) à la maison rurale de santé
Christine CLAUDEL 05 53 81 78 73
Joëlle BRIGASCO 05 53 82 28 94
Sylvie MELLIER 06 07 09 89 74
A Marie RIGAUDEAU 05 53 82 28 94
Michel TROUVE 05 53 81 95 46
Sylvie POIRIER 05 53 82 28 94
Sophie LACOMBE 05 53 81 95 46

Coordonnées :
Mairie
Bourg
24140 BELEYMAS
Tél : 05 53 81 95 84
Fax : 05 53 80 44 81
beleymas.mairie@wanadoo.fr
Horaires :
mardi 9h – 12h
jeudi 14h – 17h

Pharmacie :

Villamblard

05 53 81 23 84

Pédicure podologue :
Stéphanie BLANC
Sur RDV à la maison rurale de santé ou à domicile

05 53 54 00 10

Masseur kinésithérapeute

Mme BESSE MEREDIEU

05 53 81 29 40 sur RDV

Ostéopathe :

Melle MARTINEZ

06 78 80 31 51 le mercredi
sur RDV
06 63 55 00 95

Acupuncture :
Mme BRIGASCO
A la maison rurale de santé sur RDV

Presbytère de Villamblard : 05 53 81 96 27
Conciliateur de justice :
05 53 81 90 18 sur RDV
Le lundi de 14h à 16h
Point Info :
Maison de la Communauté de Communes Villamblard
05 53 81 33 62
Lundi – mercredi 9h-12h
Jeudi 14h – 16h

Nouveauté ……
Pour ceux ou celles qui le souhaitent, Le Beleym@s peut vous être envoyé par mail
(sous format pdf). Il suffit de remplir le coupon joint et de le retourner en mairie ou
d’adresser votre souhait à beleymas.mairie@wanadoo.fr. Bien évidemment, le
format papier continuera d’exister.
Je souhaite recevoir les prochains numéros du Bulletin Municipal Le Beleym@s sur
mon adresse mail :
NOM – ADRESSE :
Moins de papier
Facilité d’archivage
Rapidité de distribution
(pour les propriétaires qui
habitent loin)

Mail : …………………………………………………………. @ ……………………………….
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Le Mai des élus aura lieu le dimanche 22 juin 2014.
Rendez-vous pour le montage du Mai dès 10 heures devant la Mairie.

(Pour ceux qui souhaiteraient apporter un drapeau, merci de le déposer dès 10 heures à la mairie)

Suivront un apéritif et un buffet à 12h30 à la Salle des Fêtes.

BULLETIN D ’INSCRIPTION A REMETTRE A LA MAIRIE AVANT LE 10 JUIN

Nom :
Assistera au buffet des conseillers le dimanche 22 juin 2014 à 12h30.
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

