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Édito
Mesdames et Messieurs, Chers concitoyens,
 
 En ce début d’année 2022, je vous présente au nom du conseil municipal 
et moi-même, tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle 
année.

 Ce début d’année sera particulièrement consacré au recensement sur 
l’ensemble de la commune nouvelle. Cette collecte de renseignements se 
déroulera de janvier à février 2022. Aussi je vous demande de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs dont les noms figurent en page intérieure et je 
vous en remercie. Il en résulte l’importance de comptabiliser les habitants de 
notre territoire pour l’obtention des dotations attribuées par l’État.

 Les nouvelles mesures sanitaires nous obligent à annuler certaines 
manifestations traditionnelles. Nous le regrettons sincèrement mais la santé de 
nos concitoyens doit être privilégiée.

 Fin mars, début avril, sera voté le budget principal et ses annexes pour 
l’année 2022. Lors du prochain bulletin, vous prendrez donc connaissance de 
l’utilisation des finances publiques sur notre territoire.

Je renouvelle à toutes et tous mes vœux de santé, bonheur et réussite en 
respectant les consignes sanitaires.

Alain OUISTE
Maire de MAREUIL en PERIGORD

N’oubliez pas d’installer l’application Panneau 
Pocket pour suivre les actualités de la commune ! 

Nous vous invitons à en parler autour de vous pour 
rester au courant de ce qui se passe à Mareuil en 
Périgord.

Tapez simplement «PanneauPocket» dans votre 
store d’applications ou rendez-vous sur 
panneaupocket.com et tapez «24340».

Attention nouveau logo d’application ----->

APPLICATION PANNEAUPOCKET

Quizz page de couverture: testez votre connaissance du patrimoine de 
Mareuil en Périgord ! Solutions en dernière page.
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La commune de Mareuil en Périgord va faire l’objet du 
traditionnel recensement quinquennal de sa population du 

20 JANVIER au 19 FEVRIER 2022.
Les habitants de certaines communes historiques ont été 
recensés il y a peu de temps, mais suite au regroupement, 
cette opération doit être réalisée sur l’ensemble de la 
commune nouvelle.
Nous vous demandons d’accueillir avec bienveillance les 
agents recenseurs qui ont accepté de remplir une mission 
très importante pour la commune car le nombre d’habitants 
est un élément essentiel pour déterminer, entre autres, le 
montant de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’Etat.
Répondre aux questions qui ont été élaborées par l’INSEE 
est une obligation. Le questionnaire peut être rempli sur 
internet.

Le recensement a une finalité exclusivement statistique et 
LA LOI INTERDIT FORMELLEMENT L’UTILISATION DES DONNEES 
RECUEILLIES A DES FINS FISCALES OU SOCIALES.

La commune nouvelle sera découpée en 12 secteurs. 
Chaque secteur sera affecté à un agent recenseur. Dès le début de l’année vous pourrez retrouver 
sur le site internet de la commune la liste des districts et le nom de l’agent recenseur qui se présentera 
à votre domicile. 

Celui-ci sera porteur d’une carte officielle qu’il devra vous présenter.
Nous comptons sur votre coopération pour que ce recensement se déroule dans des conditions 
optimales.

RECENSEMENT 2022

LES AGENTS RECENSEURS

GENCE Sylvie
Monsec,

Champeaux et la 
Chapelle Pommier

LEVEL Marie France
Mareuil

SANCHEZ Marie
Vieux Mareuil

REDON Josiane
Mareuil

LAFFORT Aurélie
Beaussac, Les 
Graulges et 
Puyrienier

BOUTINEAU Nadège
Léguillac de Cercles

Et St Sulpice de 
Mareuil

SOUMAGNAC Brigitte
Mareuil
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Les communes déléguées de Mareuil en Périgord ont adopté des arrêtés visant à réguler la 
circulation routière sur leur territoire. Outre l’application de la règle des 30 km/h dans les bourgs, Les 
modifications suivantes sont d’ores et déjà mises en place à Mareuil :

- Installation de deux panneaux STOP rue du Repaire à l’intersection rue du Repaire et rue Arnault       
  de Mareuil ;
- Installation d’un SENS INTERDIT SAUF RIVERAINS allée des Rochers ;
- Mise en SENS UNIQUE DU BOULEVARD BOUTEILLER avec une circulation en sens unique    
  dans le sens rue Pierre Degail vers rue du moulin de Madame ;
- INTERDICTION DE STATIONNEMENT DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 3,5 TONNES sur le    
  « délaissé de voirie » situé à droite sur la D939 dans le sens Périgueux-Angoulême, face au   
  parking du château ;
- LIMITATION DE LA VITESSE A 30 KM/H chemin de Chez Gaillet.

MODIFICATION DES SENS DE CIRCULATION
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Vie de la commune

La section Danse de l’Espérance mareuillaise a 
organisé une soirée dansante à la salle des fêtes de 
Mareuil le samedi 20 novembre. Cet événement, à la 
fois convivial et intergénérationnel, a connu un franc 
succès de nombreux participants des neuf communes 
déléguées. Jeunes et moins jeunes ont pu se retrouver 
dans une atmosphère détendue et festive au son de 
succès intemporels.

SOIREE DANSANTE 20 NOVEMBRE

La piste de danse très fréquentée à tous les âges 
sous la direction de Violaine Debien

Le Téléthon de Mareuil a eu lieu samedi 4 décembre 2021, 
place de la Félibrée. Dans un cadre détendu et festif, le 
public a pu profiter des animations proposées, d’une 
« crêpe-party » et de pâtisseries avec boissons. A 10 heures, 
les sportifs se sont donné rendez-vous pour le départ à 10h30 
d’une randonnée VTT.1357 € ont ainsi pu être reversés à 
l’Association Française contre les myopathies.

LES ACTIONS TÉLÉTHON

RAPPEL ÉLECTIONS
Les scrutins des élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril 2022.

Ceux des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant :
- le 4 mars 2022 pour les présidentielles

- le 6 mai 2022 pour les législatives 
directement sur le site Service public ou en Mairie 

à l’aide d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile



LE SITE INTERNET DE MAREUIL EN PÉRIGORD DÉSORMAIS AUSSI EN ANGLAIS
THE WEBSITE OF MAREUIL EN PÉRIGORD NOW AVAILABLE IN ENGLISH
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A partir du 1er janvier 2022, le site internet de Mareuil en Périgord sera 
également disponible en anglais. Dans ce contexte, la municipalité 
innove et donne l’exemple à l’image d’un département qui accueille 
de nombreux résidents européens et britanniques. La municipalité met 
également en place un service d’assistance administrative anglophone 
sur rendez-vous.
Contact : helpdesk-mep@gmail.com. 
As of January 1st 2022, the website of Mareuil en Périgord will also be available in English. In doing so, 
the municipality is innovating and setting an example in a département where many European and 
British residents live. The municipality is also setting up an English-speaking helpdesk for administrative 
assistance. Contact for appointments: helpdesk-mep@gmail.com.

POLITIQUE DE COMMUNICATION
Afin de garantir une information fiable des 
événements organisés par les communes déléguées 
et les associations, il importe d’envoyer toute 
annonce d’événement aux adresses mail suivantes 
: communication-mep@gmail.com et webmaster.
mareuilenperigord@gmail.com. Vos annonces 
seront alors partagées sur l’appli PanneauPocket 
(voir encart page 2), le site internet de Mareuil en 
Périgord et les réseaux sociaux. 

LE RHIZOME SUR BELLE : 
PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF ET INTERGÉNÉRATIONNEL 
Le collectif Le Rhizome sur Belle mène depuis 
2017 une réflexion autour de la création d’un 
habitat participatif en centre-bourg de Mareuil 
sur Belle (Mareuil en Périgord). Ce lieu de vie 
intergénérationnel est imaginé pour favoriser la 
mixité sociale et placer l’humain au cœur du projet. 
Il sera composé de 7 logements (bioclimatiques et 
avec matériaux biosourcés) et d’espaces communs 
(verger/potager, atelier/garage, buanderie, 
chambre d’amis, salle commune et culturelle qui 
sera ouverte sur le village, ponctuellement). 

Certains logements sont accessibles en locatif social.
Le collectif fonctionne actuellement avec le statut d’Association loi de 1901 et se dirige, pour 
construire, vers la structure juridique «Société Coopérative d’Habitants» avec cette éthique et 
valeurs à partager : Solidarité et entraide, gestion sobre des besoins, des ressources et des espaces, 
respect de la nature, créativité et ouverture culturelle.

Afin de faire connaître le projet, le collectif organise régulièrement des journées «portes ouvertes» 
dont une dernièrement  le 18 septembre 2021 qui a accueilli 70 personnes dans le cadre des portes 
ouvertes européennes de l’habitat participatif. Nous y avons présenté le film sur le « Pouvoir d’agir 
collectif des habitants », réalisé pour la Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine des centres 
sociaux par Denys Piningre.

Compte rendu des activités sur le site : www.lerhizomesurbelle.fr
Actuellement en recherche de deux familles avec des enfants pour deux logements vacants.
Contact par l’intermédiaire du site : https://www.lerhizomesurbelle.fr/contact
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Les personnes âgées souhaitent pour la majorité d’entre elles vivre à leur domicile le plus longtemps 
possible. Elles doivent pour cela pouvoir bénéficier des aides nécessaires. Cependant, les démarches 
pour les obtenir peuvent apparaître complexes. 
C’est pourquoi, à compter du 1er novembre 2021, le Département, la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail (CARSAT) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont décidé de déployer 
en Dordogne le dossier commun de Demande d’Aides à l’Autonomie. 
Ce dossier commun aux trois institutions répond à un double objectif : simplifier les démarches 
administratives des personnes âgées désireuses de rester à domicile et favoriser leur accès aux 
droits. 
il se substitue donc aux dossiers de demandes actuels pour le maintien à domicile : demandes 
d’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) à domicile adressées au Conseil départemental, et 
demandes d’aide au maintien à domicile relevant de la MSA et de la CARSAT (à l’exception des 
demandes d’amélioration de l’habitat (CARSAT) pour lesquelles le dossier Bien Vieillir Chez Soi est 
maintenu). 

 Ce dossier est disponible en mairie et téléchargeable sur le site internet du Conseil 
Départemental : dordogne.fr

AIDE À L’AUTONOMIE

Les communes déléguées de Mareuil en Périgord 
ont enfin pu renouer avec la tradition du repas des 
aînés tout en innovant grâce à la présence de la 
Gendarmerie nationale qui a prodigué des conseils de 
vigilance à l’intention des personnes de plus de 65 ans. 
En effet, les territoires ruraux sont exposés à certains 
risques qu’il s’impose de rappeler, notamment à celles 
et ceux qui vivent seuls ou sont plus vulnérables. Ces 
repas ont été l’occasion de joindre l’utile à l’agréable, 
de raviver des amitiés de longue date et de profiter 
d’un moment de détente et de grande convivialité.

LES REPAS DES AINÉS

Intervention du Major Trichard lors du repas des 
aînés à la salle des fêtes de Mareuil
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FONDS DE SOUTIEN ECONOMIQUE INITIATIVE PERIGORD
Afin d’aider les très petites entreprises (TPE) affectées par la crise du 
Covid-19, un fonds de soutien a été créé aux conditions suivantes :

 - Entreprises artisanales, commerciales ou agricoles (sous réserve qu’il s’agisse d’une    
   seconde transformation) et chefs d’entreprises
 - Besoins de financement résultant de la baisse d’activité liée à la pandémie (y compris   
   entreprises créées à partir de 2019
 - Entreprises employant jusqu’à 10 équivalents temps plein
 - Chiffre d’affaires de moins de 1 000 000 € HT (CA par entreprise et non par établissement)
 - Entreprises immatriculées au RCS et RM ainsi que les entreprises agricoles assurant une   
   seconde transformation inscrites à la MSA
 - Siège ou établissement principal sur le territoire des EPCI à FP apporteurs
 - A jour de leur plan de continuation, le cas échéant
 - Sans apport complémentaire obligatoire
 - Tous secteurs d’activité

La mise en œuvre de ce fonds prévoit :
 
 - Un plafonnement des subventions et prêts d’honneur à 15 000 € versés en une seule fois   
   par Initiative Périgord
 - Les prêts d’honneur sont à taux zéro et remboursables sur 5 ans avec un différé d’un an à   
   compter du mois suivant le déblocage des fonds

Pour plus d’information, contacter M. Fabien SAJOUS au 06 78 42 39 00

Sur la base du Protocole Commune-
Gendarmerie du 16.10.2021, la 
municipalité de Mareuil en Périgord 
coopère désormais avec la Gendarmerie 
nationale en lançant une campagne 
visuelle de sensibilisation sur le civisme – 
lutte contre les incivilités.

Le bulletin municipal servira de support 
à cette action. Il est en outre rappelé 
que 10 référents bénévoles couvrent les 
communes déléguées de Mareuil en 
Périgord. 

Nous sommes tous responsables du 
« bien-vivre », du bien-être collectif.

LUTTE CONTRE LES 
INCIVILITÉS



 
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.
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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 

SOLUTIONS DU PUZZLE DE LA PAGE DE COUVERTURE

Testez votre connaissance du patrimoine de 
Mareuil en Périgord !

1. Beaussac 
2. La Chapelle Pommier 
3. Léguillac-de-Cercles
4. Les Graulges 
5. Mareuil

RAPPELS DE VACCIN COVID

Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mareuil 

05 53 56 86 87

6. Monsec
7. Puyrénier 
8. Saint-Sulpice
 -de-Mareuil 
9. Vieux-Mareuil

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
LUNDI
MARDI

MERCREDI 
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

FERMÉ

8H - 17H

8H - 12H

TÉLÉPHONE : 06 15 70 78 21

HORAIRES DES MAIRIES


