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Édito
Mesdames et Messieurs, chers concitoyens,

 Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser mes meilleures pensées dans ce contexte 
exceptionnel. L’année 2020 est à oublier. Que 2021 nous permette de retrouver une vie sereine, 
libérée de cette pandémie contraignante dans beaucoup de domaines. L’espoir né avec la vac-
cination qui devrait nous permettre de retrouver la convivialité, les rencontres et nos habitudes qui 
nous font défaut aujourd’hui. Poursuivons nos efforts en respectant rigoureusement les gestes bar-
rières. Nous espérons le retour prochain des différentes manifestations communales, collectives et 
associatives.
 Votre conseil municipal œuvre aujourd’hui dans l’optimisme. Les différents projets élabo-
rés deviennent réalité : Restauration des églises, viabilisation d’un terrain intergénérationnel afin 
de concevoir un bâtiment enfance jeunesse, un habitat partagé et une structure pour personnes 
dépendantes, des tribunes au stade municipal, des mises aux normes des bâtiments et logements 
communaux, notamment dans le cadre d’économies d’énergie, réhabilitation de réseau d’assai-
nissement collectif, parmi les investissements les plus importants.

Je renouvelle le vœu de retrouver rapidement une vie libre, nous rencontrer dans la sérénité.

Soyons optimistes, positifs en l’avenir.

Alain OUISTE
Maire de MAREUIL en PERIGORD

UN NOUVEL OUTIL : 
PANNEAUPOCKET
 Pour toujours mieux vous informer et vous 
alerter, votre mairie s’est équipée de l’application 
PanneauPocket. Toute l’actualité de la commune, 
les événements, les informations de coupures ré-
seaux, travaux sur la voirie, alertes météo et bien 
plus encore... seront toujours dans votre poche, où 
que vous soyez, quand vous les souhaitez.

Réorganisation du service de 
collecte de déchêts
Des Points d’Apports Volontaires sont installés en ouverture libre pour tous ! Ces points remplace-
ront les conteneurs individuels et collectifs dans les bourgs et villages les plus denses. La date de 
retrait des conteneurs sera communiquée prochainement pour chaque commune. Les habitations 
situées à plus de 500 m des ces PAV resteront en collecte porte à porte tous les 15 jours.

Consignes et conseils d’utilisation : 

 - Dans les conteneurs gris : Déposez vos ordures ménagères résiduelles 
 (1 dépôt correspond à environ 60L, l’utilisation de de sacs de 30L est  
 conseillée)
 - Dans conteneurs jaunes : Déposez vos produits recyclables en vrac 
 (pas de sacs jaunes).
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Erratum
BUDGET 2020
Une erreur s’est glissée 
dans le précédent bul-
letin municipal concer-
nant le budget 2020. Vous 
trouverez ci-contre le ta-
bleau correctif. Retrouvez 
également le bulletin sur 
mareuil-en-perigord.fr.

INFODROITS

 Le numéro communiqué précédement étant le numéro person-
nel de l’intervenant chargé des permanences juridiques, voici le numé-
ro adéquat pour les prises de rendez-vous. 
Pour rappel, voici le planning des permanences pour l’année à venir : 
1er et 3ème lundis du mois, de 9h à 12h.

REFONTE DU SITE INTERNET
 Le site internet de la commune fait peau neuve. Vous y retrou-
verez les actualités de la commune, des informations sur les services 
de la mairie, des pages d’aide pour vos démarches administratives, 
un annuaire des associations, les comptes rendus des conseils muni-
cipaux et beaucoup d’autres informations.
Rendez vous sur : mareuil-en-perigord.fr

05.56.45.25.21
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Budget communal prévisionnel 2021

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

LOGEMENTS

ASSAINISSEMENT

BUDGETS ANNEXES

2 727 309 €

316 967 €

123 969 €  

2 191 129 €

308 480 €

467 997 €

AMÉNAGEMENT
PARKING

VIABILISATION TERRAIN
INTERGENERATIONNEL

RÉFECTION BATIMENTS
DE STOCKAGE 
ASSOCIATION

ACQUISITION TERRAINS

AMÉNAGEMENT CHEMINS 
RURAUX

MATÉRIEL SCOLAIRE
ET DIVERS

STADES
(TRIBUNES ET

 CONFORMITÉ)

SIGNALISATION
VOIRIE

RESTAURATION 
DES ÉGLISES

40 000 €

630 000 €

130 000 €

100 852 €

70 000 €

30 000 €

138 000 €

65 000 €

830 000 €

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 
DU BUDGET 2021

DÉPENSES IMPRÉVUES
MATÉRIEL DE BUREAU

ET MOBILIER

63 194 €10 500 €

TOTAUX

4 918 438€

625 447 €

591 966 €

TOTAUX 3 168 245 €  2 967 606 € 6 135 851 €
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Vie de la commune

ARRÊTÉ MUNICIPAL : 
Dépôt sauvage des déchêts

NOUVELLES ADRESSES ET POSE 
DE NUMEROS SUR LES BÂTIMENTS

 L’attribution de nouvelles adresses et de numéros pour 
les maisons d’habitation et également pour les granges ré-
pond à la nécessité pour les services d’urgence de localiser la 
ou les personnes qui ont besoin d’aide. En effet, la géolocalisation grâce au GPS (données satellite) 
permet à des services de secours tels que les pompiers, le SAMU ou la gendarmerie de trouver sans 
hésitation l’origine de tout appel. Cela peut sauver des vies dans le pire des cas. A cela s’ajoute 
l’accès à la fibre optique. Si certains numéros sont à quatre chiffres, c’est qu’ils correspondent au 
bornage kilométrique calculé à partir du point de départ de la route.

 S’agissant des granges, la pose d’un numéro s’explique d’une part par le fait que certaines 
d’entre elles peuvent être un jour transformées en habitations et, d’autre part, par la nécessité de 
localiser un lieu d’accident autre qu’une maison d’habitation (on pense par exemple à un acci-
dent lors de travail avec du matériel agricole).

Arrêté 108/2020 du 17 septembre 2020.

• Considérant qu’il est fréquemment constaté que des 
dépôts sauvages et des déversements  de dé-
chets de toute nature portent atteinte à la salubrité 
et à l’environnement.

• Considérant que les habitants ont en outre accès à la 
déchetterie aux jours et horaires en vigueur. 

• Article 1 - Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, 
cartons, métaux, gravats, pneus, déchets verts) et décharges brutes d’ordures ménagères sont 
interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. Le dépôt et la pré-
sentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés doit être effectué conformé-
ment aux jours, heures de collecte en vigueur ou aux bornes de collecte destinées à cet effet.

• Article 2 - Toute personne qui produit ou détient sur ses terrains des dépôts sauvages de déchets 
ou décharges brutes d’ordures ménagères dans des conditions de nature à porter atteinte à la 
santé publique est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. 

• Article 3 - Les infractions au présent règlement, qui sera publié et affiché en mairie, seront 
constatées et poursuivies conformément aux textes en vigueur. Les infractions au présent arrêté 
donneront lieu à l’établissement de rapports ou de procès-verbaux de constatations et seront 
poursuivies conformément aux lois en vigueur. 

Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal.
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ARRIVÉE DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS 
À LA MAISON DE SANTÉ

 Depuis le mois de mars, 3 nouveaux professionnels de santé 
ont fait leur arrivée dans les locaux de la maison de santé pluridisci-
plinaire de Mareuil en Périgord.
 Il s’agit des Docteurs RACHIDI et PORTA, généralistes et de 
Madame LAFOURCADE, kinésithérapeute.
Pour prendre rendez-vous, composez les numéros suivants : 

 - Généralistes : 05.53.56.86.87
 - Kinésithérapeute : 06.48.31.35.60

NAVETTE MARCHÉ
  Dès mardi 6 avril, la municipalité de Mareuil 
en Périgord met en place un service de navette les jours 
de marché (les mardis) afin de desservir les communes dé-
léguées et, ce faisant, de contribuer au décongestionne-
ment des parkings. Un minibus permettra un « covoiturage 
» convivial, tout en respectant les gestes barrières, et en 
facilitant le déplacement des personnes intéressées. Elles 
pourront en effet, se rendre au marché et profiter de l’oc-
casion pour d’autres achats ou rendez-vous administratifs.
 Ce service dessert en alternance, une semaine sur 
deux, le nord et le sud du territoire de la commune de 
Mareuil en Périgord, la plus étendue de Dordogne. Les 
points de ramassage ont été notamment établis en fonc-
tion des demandes. La municipalité espère faire école et 
réduire le nombre de véhicules particuliers les mardis.

BOÎTE À LIVRES - LES GRAULGES
Une boîte à livres est désormais à votre disposition sous le préau 
de la mairie déléguée des Graulges.
Faîtes-vous plaisir en y déposant ou en empruntant des livres.
Bonne lecture à toutes et tous!

De droite à gauche, Nathalie Forestier, Dominique  Molina Vial, 
Pierre Morin.

Pour visiter l’école avant la rentrée scolaire, prendre rendez-vous pour les futurs enfants de la pe-
tite section avec le directeur de l’école, M. Béligot, tél. 05 53 60 76 85.

Pièces justificatives à fournir obligatoirement :
 - Livret de famille complet (parents et enfants) ou acte de naissance de l’enfant ;
 - Carnet de santé ;
 - Carte d’allocataire CAF ou MSA ;
 - Carte de radiation pour les enfants venant d’une autre école.
En fonction de la situation familiale :
 - Jugement ou ordonnance provisoire du juge des affaires familiales mentionnant la 
 résidence habituelle de l’enfant pour les parents séparés ou divorcés. En cas de droit de  
 garde, la restriction devra être clairement exprimée et justifiée par la photocopie du
  jugement ;
 - Attestation sur l’honneur du deuxième parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de
 l’enfant.

INSCRIPTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE 2021-22
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Associations

ESPERANCE MAREUILLAISE - SECTION DANSE
 L’Espérance Mareuillaise section danse vous propose un spectacle en plein air sur le site 
de Saint Pardoux de Mareuil le 4ème week-end de Juin pour tous publics amateurs de danse ou 
simples curieux. 
Des spectacles d’art vivant proposés par les élèves et des professionnels. 
Restauration possible sur place. 
 Plus de renseignements, contactez l’association par mail asso.danse@laposte.net ou par 
téléphone au 0681848187 (Noemie - Présidente de l’association) ou 0664170602 (Violaine - Choré-
graphe) ou 0661444369 (Sonia - Secrétaire de l’association).
Au plaisir de partager ce moment convivial en votre compagnie. 

AMICALE LAÏQUE VIEUX MAREUIL
Malgré les difficultés liées à la COVID l’Amicale laïque poursuite ses activi-
tés au sein du village.
A l’automne, pressage et vente du jus de pommes qui a rencontré un vif 
succès.
A la fin de l’année, ornement des rues du bourg, et décors des sapins par 
notre équipe motivée et dévouée.
Au printemps, achat de plants de légumes, entretien du jardin partagé et 
embellissement des parterres.
 Pour la suite nous aviserons en fonctions des évènements, mais avons 
encore beaucoup d’idées !
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide et leur soutien de quelque 
manière que ce soit.

La présidente, Edwige Hauthier

HANDBALL MAREUIL
 Le club de handball de Mareuil existe depuis 2020. Il est ouvert aux 
garcons et aux filles à partir de 9 ans.
Les entraînements ont lieu au gymnase de Mareuil les mercredis de 16h30 
à 18h30. Dès que les restrictions sanitaires seront assouplies,  les entraîne-
ments reprendront. Nous avons hâte !

Contact Laurent Carelle : 06 62 78 28 45

ACTION « BAL PERDU » DU RUBAN VERT À VIEUX-MAREUIL !
 Mercredi 17 mars dernier, l’initiative « 
Bal perdu » du Ruban vert a mis du baume 
au cœur de certains habitants de Vieux-
Mareuil en leur apportant un peu de chaleur 
humaine et d’humour grâce à l’artiste Père 
Cucu qui s’est produit en divers endroits du 
bourg. La chanson française était à l’hon-
neur mais les compositions de Père Cucu, 
aux rythmes vifs et aux textes bourrés de 
clins d’œil, ont été la cerise sur le gâteau. 
D’ailleurs, Julia Borie, du Ruban vert, et Ma-
rie-France de Rauglaudre ont généreuse-
ment partagé leurs délicieux macarons !   De gauche à droite, Guy Gaudou, Julia Borie, Marie-France de Rauglaudre 

et Père Cucu à Vieux-Mareuil.



 
Mairie de Mareuil en Périgord
6 place de l’hotel de ville 
24340 Mareuil en Périgord

Tél : 05 53 60 91 20
mairiemareuil@wanadoo.fr
www.mareuil-en-perigord.fr

Directeur de publication : Alain OUISTE
Conception - Rédaction :
JP. FAURE et M. PEYPELUT

Le bulletin est distribué par vos élus.

Informations utiles

MONSEC

VIEUX MAREUIL

LEGUILLAC DE 
CERCLES

BEAUSSAC

PUYRENIER

ST SULPICE DE 
MAREUIL

Lundi et Jeudi : 14h-18h

Lundi et Jeudi : 
13h30-18h30
Mercredi : 8h30-13h30

Lundi et Jeudi : 
8h30-12h15
Mercredi : 13h45-17h30

Mardi : 8h-12h30
Jeudi : 13h30-17h45
Vendredi : 8h15-12h30

Mercredi : 14h-17h

Lundi : 13h30-17h30

CHAMPEAUX ET 
LA CHAPELLE 
POMMIER

MAREUIL

LES GRAULGES Mercredi : 8h30-12h30

Lundi, Jeudi et Vendredi : 
9h15-13h15

Du Lundi au Jeudi : 
9h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h

S.M.S.M - Transport Scolaire

Horaires : 
 Mardi : 13h30 – 17h30
 Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
 
 Salle à coté de la Mairie de Mareuil 

État civil (depuis décembre 2020)
 Naissances : 2
 Mariages : 1 
 Décès : 17

CIAS DRONNE ET BELLE
ZAE Pierre Levée
24310 Brantôme en Périgord

contact@ciasdronneetbelle.fr

OUVERTURE DES BUREAUX À BRANTÔME EN PERIGORD : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

PERMANENCE AU BUREAU DE MAREUIL EN PERIGORD : 
Le mardi de 8h30 à 11h30

MESSAGERIE 7J/7
Semaine : 05.53.05.77.14
Garde week-end (urgences) : 06.87.59.53.35

CONTACTER LE CIAS 
DRONNE ET BELLE


